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Les  verbes         االفعال  
expliquer ٠شٍـ lire ٠مٍأ 

écouter  ٠ّٓغ manger ً٠حو 
décrire ٠صف jouer ٠ٍؼد 
arriver ً٠ص trouver  ٠ؿى 

regarder  ٍ٠شح٘ى / ٠ٕظ adorer ٠ؼشك 
aider ٠ٓحػى tomber ٠ٓمػ 

montrer  ٌٝ٠ٛظف/٠ش١ٍ ج attendre ٍ٠ٕطظ 
étudier ٌِ٠ى prendre ٠حنً/٠طٕحٚي 

commencer ٠رىج citer ٍ٠ًو 
aimer ٠كد terminer ٟٕٙ٠ 

détester ٍٖ٠ى se passer ٠كىظ 
ramasser ٠ؿّغ tenir  ٠حنً/٠ّٓه 

surfer sur Internet ٠طصفف ػٍٝ جٌٕص   

 

Les Noms masculins            جالّْحء جًٌّوٍز 
un ordinateur  ر١ٛضٍوّ-قحْد un dictionnaire ِِٛلح 

un laboratoire( labo.) ًِّؼ un self-service (self) ِطؼُ جٌّىٌْس 

un centre  ٍُِو un cours قصس /ِكحظٍز 

le globe terrestre  جٌىٍز جألٌظ١س un banc ِمؼى 
un CDI  ٍِوُ جٌّٕحً٘ ٚجٌّؼٍفس un tableau ْرٌٛز 

unTNI ْرٌٛز ٌل١ّس ضفحػ١ٍس un squelette ّٟ١٘ىً ػظ 
un objet  شة un terrain de sport جٌض جٌٍّؼد 

un bureau ِىطد un bruit ظٛظحء 

un repas ٚؾرس un gymnase ِغطحز  صحٌس أٌؼحخ 

un sport ٠ٌحظس un lecteur لحٌب 

un self ٌِْٟطؼُ ِى le mardi جٌػالغحء 

un contrôle ْجِطكح un emploi du temps ِ ٛجػ١ى جٌكصصؾىٚي 

un espace ِْٓحقس -ِىح un porte-manteau شّحػس 

un service نىِس un élève ًض١ٍّ 

Les objectifs de la leçon. 

 -Décrire le lycée et les objets de la classe. 1 وطف اٌّذسعح واالشُاء اٌّىخىدج داخً اٌفظً. -1

 -Les verbes :" avoir – être – aller -  décrire. 2 َظف (. –َزهة  –َىىْ  –االفؼاي :) ٍَّه  -2

 -L'expression:"il y a" ,"il n' y a pas de"  3 ال َىخذ (. –اٌرؼثُش )َىخذ  -3

 ,L'interrogation avec :"Combien de (d') هً (. –ِٓ  -ِا  –االعرفهاَ ب )وُ ػذد  -4

Qu'est-ce que, / Qui / Est-ce que …? 

4- 

 -Les abréviations et les sigles. 5 االخرظاساخ و اٌشِىص. -5
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un lieu ِْىح un ordinateur (ordi) ٍوّر١ٛض 

un livre وطحخ un vélo وٌجؾس 

un lycée ِٞٛٔىٌْس غح un club ٞٔحو 

un sac قم١رس les papiers جالٌٚجق 

le prof ٌِجٌّى   

 

Les Noms féminins        جٌّإٔػس جالّْحء  
une horologe  ْحػس قحتػ une récréation (récré) فٓكس 
une salle de classe جٌفصً-لحػس جٌىٌجْس une chaise  ٍْٟو 
une piscine قّحَ ْرحقس une cour فٕحء 
une partie ؾُء une porte ذحخ 
une plante ٔرحش une bande dessinée (BD) صس ِصٌٛزل 
une corbeille à papier ٍْس ِّٙالش une carte ن٠ٍطس 

une fenêtre شرحن une table ِٕعىز 
une journée )َٛفطٍز جٌٕٙحٌ)٠ une liste لحتّس 

une histoire لصس la gymnastique  جٌطٍذ١س جٌرى١ٔس 
une description ٚصف une bibliothèque ِىطرس لٍجءز 
une grille  ٌْٛٞقى٠ى une photo صٌٛز 

une trousse ِمٍّس une heure ْحػس 
une famille ػحتٍس une scène ِشٙى 

la lecture جٌمٍجءز une matière scolaire ِحوز وٌج١ْس 
des affaires جغٍجض des fournitures scolaires جوٚجش ِى١ٌْس 

les maths ج٠ٌٍحظ١حش les SVT ػٍَٛ جٌك١حز ٚجالٌض 

 

Adjectifs صفحش      Adverbes ظٍٚف     Prépositionsٍقٍٚف ؾ    Expressionsضؼر١ٍجش 
idéal (e) ٌّٟٔٛيؾٟ/ِػح propre ٔظ١ف 
moderne ز(ِططٌٛ/قى٠ع( mais ٌٓى 

combien de ... ?  وُ ِٓ )ِح ػىو(...؟ sauf ِحػىج 
seulement فمػ devant َجِح 
tôt ِرىٍج à l'heure فٟ ج١ٌّؼحو 
équipé(e) de  )ز(ُِٙؿ ideal(e) )ِػحٌٟ )ز(ّٔٛيؾٟ)ز 

discret(ète) َٛز(وط( il y a ٠ٛؾى 
sur ٍٝػ dring ! ٍِصٛش ؾ 
au jourd'hui َٛج١ٌ tard ٍِطحن 
bon قٕٓح absent (e) )غحتد)ز 
d'accord ِٛجفك tiens ًضفع 
c'est quoi ça? ِح ً٘ج ؟ mécontent (e) )ق٠ُٓ )ز 
en plus ٌيٌهذحالظحفس ج ٝ tomber par terre ٠مغ ػٍٝ جالٌض 
 

 

 

 

 

 السعادة والناس

 أكثر الناس على إسعاد أنفسهم ، من ٌنظرون إلى ما فً أٌدٌهم ، 
 ....!ولٌس إلى ما فً أٌدي اآلخرٌن
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*les espaces (parties) du lycée:                                                     : ) اياكٍ )اجصاء املدزست* 
 *َستعسض فًٛا ٚهٙ يكَٕاث أ٘ يدزست يٍ يباَٙ ٔ يساحاث يكشٕفت ٔ انُشاط انر٘ ميكٍ ممازستّ يف ْرا املكاٌ.

Les parties du lycée Les activités 

1- la salle de classe )ًلحػس جٌىٌجْس ) جٌفص on étudie les leçons. 

2- la cour de récréation فٕحء جٌفٓكس on joue avec les copains. 

3- le  CDI صحٌس جٌْٛحتػ جٌّطؼىو on surfe sur Internet. 

4- la piscine قّحَ جٌٓرحقس on fait de la natation. 

5- la bibliothèque. ِىطرس جٌمٍجءز on lit des BD et des romans. 

6- la  laboratoire (labo) ًّجٌّؼ on fait des expériences ضؿحٌخ 

7- le self-sevice. ِطؼُ جٌّىٌْس on prend le déjeuner. 

8- le gymnase ِرٕٝ جالٌؼحخ ج٠ٌٍحظ١س on fait de la gym. 

9- le terrain de sport جٌض جٌٍّؼد on joue un match. 

 
 

*les objets de la classe:                                                    : حمتٕٚاث انفصم* 
 

un tableau ْرٌٛز un banc ِمؼى 

un TNI ْرٌٛز ضفحػ١ٍس une carte ن٠ٍطس 

un bureau ِىطد une chaise ٍْٝو 

un ordinateur ٍوّر١ٛض une table ِٕعىز 

un squelette ّٝ١٘ىً ػظ une horloge ْحػس قحتػ 

un dictionnaire ِِٛلح une corbeille à papier ٍْس أٌٚجق 

un globe terrestre وٍز جٌظ١س   

 

*Les abréviations   * جالنطصحٌجش  
 *ْٙ جمًٕعت احلسٔف االٔىل يٍ انكهًت:

Techno = Technologie  ضىٌٕٛٛؾ١ح Récré = Récréation فٓكس 

Self = Self - service ٌْٝجٌّطؼُ جٌّى Prof = Professeur ٌِِى 

Gym = Gymnastique ضٍذ١س ذى١ٔس Géo = Géographie ؾغٍجف١ح 

Maths = Mathématiques ٠ٌحظ١حش Philo = Philosophie فٍٓفس 

*les sigles   ٍَِٛجٌ *
ف االٔل يُٓا:*ٚسيص نكم كهًت باحلس  

CDI = Centre de Documentation et d'Information.  ِٕحً٘ جٌّؼٍفس (.ٍِوُ جٌطٛغ١ك ٚجٌّؼٍِٛحش( 

EPS = Éducation Physique et Sportive.  جٌطٍذ١س جٌرى١ٔس ٚج٠ٌٍحظس. 

SVT = Sciences de la Vie et de la Terre.  ػٍَٛ جٌك١حز ٚجألٌض. 

TNI = Le Tableau Numérique Interactif. جٌٓرٌٛز جٌٍل١ّس جٌطفحػ١ٍس 

BD  = Bande Dessinée .  لصس ِصٌٛز 

 

 
 ...!هللا ٌعطً الدنٌا لمن ٌحب ولمن ال ٌحب... ولكنه ال ٌعطً اآلخرة إال لمن ٌحب.
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gymnastique))جُْ ِإٔع ( ٚضؼٕٟ جٌطٍذ١س جٌرى١ٔس. اخرظاس ٌىٍّح )  (gym) 1-  

)١ٌّ ٌٙح جنطصحٌ ٚضؼٕٟ صحٌس جالٌؼحخ ج٠ٌٍحظ١س. (gymnase)( جُْ ًِوٍ( 2-  

Ex: je fais de la gym au gymnase. 

:ؼحي شٛجي ٚضكفعأف  
 Infinitif. Je Tu Il/elle Nous Vous Ils/elles. 

1 décrire.  décris décris décrit décrivons décrivez décrivent  صف٠

2 avoir.  ai as a avons avez ont     ٠0ٍّه

3 aller       ٠ً٘د vais vas va allons allez vont 

4 Être       ْٛ٠ى suis es est sommes êtes sont 

 

 

 

 

 

Il n'y a pas       ال ٠ٛؾى Il y a      ٠ٛؾى 

 .٠أضٟ ذؼى٘ح جُْ ِفٍو أٚ ؾّغ 

  جالُْ ذؼى٘ح ٠ٓرك( de ) ٚأ ( d' ) . 

 .٠أضٟ ذؼى٘ح جُْ ِفٍو أٚ ؾّغ 

 .جالُْ ذؼى٘ح ٠ٓرك ذأوجز ٔىٍز أٚ ػىو 

Il n'y a pas de gymnase au lycée. 

  Il n'y a pas de trousse dans mon sac. 
 Il n'y a pas d'élèves au lab. 

  Il n'y a pas d'élève en classe. 

 ِٓ جٌىٍّس جٌطٟ ضٍٟ جٌؼىو. sالقع: ضكًف جي

♠  Il y a un gymnase au lycée. 

♠  Il y a une trousse dans mon sac. 

♠  Il y a des élèves au lab. 

♠  Il y a 25 élèves en classe. 

 

 

 

 

(il) َظشف اٌفؼً ِثً ذظشَفه ِغ اٌضُّشخّغ  ارا واْ اٌفاػً-1   

*les élèves vont au gymnase.     qui va au gymnase? 

(qui)ِغثىلح تٕفظ زشف اٌدش.   ؼىي اٌؼالً اٌّغثىق تسشف خش ٔغاي ػٕهاٌّف-2   

*je parle à Heba.     À qui tu parles? .    À qui parles- tu? 

 

 
 

 

Qui?      نهسؤال عٍ فاعم عاقم                                     يٍ؟   

*Heba va au CDI. 

 Qui va au CDI?  

   -قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :

 النار ( . ) الصدقة تطفئ الخطٌة كما ٌطفئ الماء
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Combien de + ) االسى املعدٔد ) اسى مجع + Est-ce que   إحدٖ طسق 

Ex: Il y a 3 livres dans le sac. 
 Combien de livres Il y a dans le sac?  Combien de livres est – ce qu'il y a dans le sac? 

  Combien de livres y a –t –il  dans le sac?  Il y a combien de livres dans le sac? 

Ex: j'ai 5 stylos.  ……………………………………………………………….. 

 جٌىٌِ  فٟ ً٘جأُ٘ ِح ٔطؼٍُ 
Pour demander les objets de la classe : :                   ٌٍٓإجي ػٓ جألش١حء وجنً جٌفصً   1- 

 Il y a un tableau, un 

bureau et des tables. 
 - Qu'est-ce qu'il y a dans ta classe ? 

 
* 

 
Pour demander les parties d'un lycée :  -2                                                 ٌٍٓإجي ػٓ ِىٛٔحش جٌّىٌْس :

 Il y a un terrain de sport et 

20 salles de classe. 
 Qu'est-ce qu'il y a dans ton lycée ? 

 
* 

 

Pour demander le nombre des élèves dans la classe :                  :ٌٍٓإجي ػٓ ػىو جٌطال١ًِ فٟ جٌفصً 
                                  

3- 

 Il y a 30 élèves.. Combien d'élèves il y a dans la classe? * 

Pour demander le nombre de salles de classes dans le lycée :                  :4 ٌٍٓإجي ػٓ ػىو جٌفصٛي- 

 ll y a 50 salles de classe. Combien de salles de classe il y a dans ton lycée ? * 

Que /Qu'est-ce que?                                           نهسؤال عٍ يفعٕل يباشس غري عاقم   

 ( ٌغالِح إٌطك.(quoiذظثر ( ارا خاءخ فٍ وعظ او ٔهاَح اٌغؤاي que*اداج االعرفهاَ )

dans le sac. des livres*il y a  *J'aime l'école. 
…………………………………………….. 

 Que tu aimes?  
…………………………………………….. 

 Qu'est-ce que tu aimes? 
…………………………………………….. 

 Qu'aimes - tu ? 
…………………………………………….. 

 Tu aimes quoi? 

Qu'est-ce que c'est? C'est quoi?                نهسؤال عٍ ياْٛت انشئ )يفسد – خّغ( ٔمىي  
*le CDI,c'est un centre de 

documents et d'informations. 

* le TNI,c'est un tableau 

numérique interactif. 
…………………………………………….. 

 le TNI,  Qu'est-ce que c'est? 
…………………………………………….. 

  le TNI, C'est quoi? 
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Réponds à cet E - Mail suivant :- 

De Mohamed@yahoo.com  De  Judy @yahoo.fr 

A Judy@yahoo.fr  A  Mohamed @yahoo.com  

   Salut, 

- Comment est ton lycée? 

- Qu'est-ce qu'il y a dans ton lycée ? 

Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ton lycée ? 

                                    Ciao 

                               Mohamed 

 Salut, 

- Mon lycée est grand et modern. 

- Au lycée Il y a un terrain de sport et 20 

salles de classe. 

-il n' y a pas de gymnase. 

                                  Ciao 

                            Judy 

   Salut, 

        - Mon lycée est idéal, et toi? 

- Qu'est-ce qu'il y a dans ta classe ?  

- Qu'est-ce qu'il n'y pas a dans ta classe ?  

                           Ciao 

                               Mohamed 

 Salut, 

  - Moi aussi, Mon lycée est idéal. 

   -Dans ma classe, il y a une horloge et une 

carte d'Égypte. 

    - Il n'y a pas de TNI. 

                 Ciao 

                            Judy 

   Salut, 

      - Combien de classes il y a dans ton 

lycée? 

- Où tu vas pour déjeuner? 

- Qu'est-ce que tu aimes au lycée? 

                                   Ciao 

                               Mohamed 

 Salut, 

- Il y a 25 classes.  

- je vais au self pour déjeuner. 

-J'adore le CDI. 

                               Ciao 

                            Judy 

 أهم موضوعات الدرس
1 -  Décris ton lycée idéal , Qu'est- ce qu'il y a   ou      il n'y a pas ?  
 

 جٚصف ِىٌْطه جٌّػح١ٌس , ِحيج ٠ٛؾى ذٙح ِٚحيج ال ٠ٛؾى ذٙح . 

 Mon lycée est grand.  

 Dans mon lycée, il y a 15 classes 

 Il y a un terrain. 

 Il y a un CDI.  

 Il n' y a pas de self. 

 Il n'y a pas de piscine. 
 

2 -  Décris ta classe, Qu'est- ce qu'il y a dans ta classe ?  
 

 جٚصف فصٍه , ِحيج ٠ٛؾى فٝ جٌفصً.  

 Ma classe est super.  

 Dans ma classe, il y a 25 élèves. 

 Il y a un TNI. 

 Il y a des 25 chaises et 25 tables.  

 Il y a une carte d'Egypte. 

 Il n'y a pas d'horloge. 

 

mailto:yara@yahoo.fr
mailto:mona@yahoo.com
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 حصس ذحالٍَ٘ جٌش٠ٍف**جْثٍس ن
 

A ) Remets ces mots en ordre pour faire des phrases: 
 

1-un – il y a – Dans – TNI. –classe, – ma  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Joudy. – CDI – va – Lucie  –avec – au 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- est – lycée?- Comment – ton  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-élèves– dans  – Combien – classe ? – il y a – d' - ta   

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5-gymnase. – fais – de la – Je – gym – au  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6-sommes – CDI. – Nous – au 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 7-Céline – le –cours. – lundi, - cinq – a  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2-Fais des phrases: 
 

1-il y a – tableau 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- élève – classe 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- lycée – grand 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-cours – avoir 

………………………………………………………………………………………………………… 

5- jouer – cour 

………………………………………………………………………………………………………… 

 ........اؾفلوس في ؽل شئ يف اؾدـيا ..........

 ققوهلا ؿن مل قعرف املرض ................... !                                                            

 

 

 

 جٌطى٠ٌرحش.ِٓ وطحخ  ٚ جٌطّح٠ٌٓ ٚ جٌّٛجلفجٌٛجؾد 
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Les  verbes  االفعال  
expliquer  ٠شٍـ rentrer ٠ؼٛو 
étudier ٍ٠ىٌِ-٠ًجو penser  ٍ٠ؼطمى/٠فى 
arriver ً٠ص déjeuner  ٠طٕحٚي جٌغىجء 
exprimer ٓ٠ؼرٍ ػ dîner ٠طٕحٚي جٌؼشحء 
adorer ٠ؼشك détester ٍٖ٠ى 
proposer ٠ؼٍض -٠مطٍـ aimer ٠كد 
préférer ً٠فع commencer ٠رىأ 
durer ٠ٓطغٍق se terminer ٟٙ٠ٕط 
deviner ّٓ٠ه terminer ٟٕٙ٠ 
savoir ٠ؼٍف demander ٠ٓأي 
dessiner ٍُْ٠   

 

Les Noms masculins            جالّْحء جًٌّوٍز 
un emploi du temps ؾىٚي ِٛجػ١ى أٚ قصص un rendez-vous  ِٛػى 
un self-service  ُِطؼ le dejeuner جٌغىجء 
un quart ٌذغ un sport  ٠ٌحظس 
un demi ٔصف un repas ٚؾرس 
le matin جٌصرحـ un début ذىج٠س 
le midi  ( 21جٌظ١ٍٙز) ًظٍٙج  un contrôle ْجِطكح 
l'après-midi ٍٙذؼى جٌظ un jour  َٛ٠ 
le soir جٌّٓحء un mois  ٍٙش 
le minuit ( ً21ِٕطصف ج١ٌٍ)ً١ٌال  un cours  قصس 
un congé ػطٍس un calendrier ُضم٠ٛ 
un goût ١ًِ / يٚق un objet  شٟء 
un art ٓف l'âge ٍّجٌؼ 

 

Les objectifs de la leçon. 

 -Les matières scolaires 1 اٌّىاد اٌذساعُح. -1

 -Les jours de la semaine. 2 اَاَ االعثىع. -2

 -Parler d'un emploi du temps. 3 ٓ خذوي ِىاػُذ اٌسظض.اٌسذَث ػ -3

 -Les parties et les moments du jour. 4 فرشاخ و اولاخ اٌُىَ. -4

 -Les adjectifs indéfinis 5 اٌظفاخ غُش اٌّسذد. -5

 -Demander et dire l'heure. 6 اٌغؤاي واٌسذَث ػٓ اٌغاػح. -6

 -L'interrogation avec :Quel,Quand, Qu'est-ce que…? 7 ...؟االعرفهاَ : أٌ/ ِرً/ ِارا. -7
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Les Noms féminins        جٌّإٔػس جالّْحء  
une heure  ْحػس une matière ِادج 
une demi-heure ٔصف ْحػس une journée  ٌ٠َٛ/ ٔٙح 
une heure et demie ْحػس ٚ ٔصف une langue  ٌغس 
la nuit ًج١ٌٍ une activité ٔشحغ 
une semaine  أْرٛع une rentrée ػٛوز 
une récréation (récré) فٓكس la musique  ٟ١ِْٛم 
une date ضح٠ٌم une année ْٕس 
une vie ق١حز   

Adjectifs صفحش      Adverbes ظٍٚف     Prépositionsٍقٍٚف ؾ    Expressionsضؼر١ٍجش 
préféré (e) ًِفع interessant (e) ش١ك 
amusant (e) ٍِٟٓ scolaire ْٟوٌج 
facile ًْٙ par jour ١ِٛ٠ح 
difficile صؼد par semaine جْرٛػ١ح 
sauf ِح ػىج par mois ش٠ٍٙح 

bien ؾ١ى tous les jours َٛوً ٠ 

moins جلً/جال pendant جغٕحء 
aujourd'hui َٛج١ٌ juste/ pile ذحٌعرػ 
chaque ًو nul (le)  ْٗة/ ضحف 
toute la journé ٌغٛي ج١ٌَٛ/غٛي جٌٕٙح exactement ذحٌعرػ 

Les matières scolaires          المواد الدراسٌة **  
l’arabe (m)         اٌٍغح اٌؼشتُح la chimie                 اٌىُُّاء                          

l’anglais(m)                                      اٌٍغح االٔدٍُضَح la physique                                     اٌفُضَاء 

l'allemand (m) اٌٍغح االٌّأُح la biologie       (bio)                          االزُاء 

l’italien (m) ٌٍغح االَطاٌُح                              ا la Géographie   ( Géo.)                    اٌدغشافُا 

l'espagnol (m) اٌٍغح االعثأُح l'histoire(f) (Hist)                                       اٌراسَخ 

le français اٌٍغح اٌفشٔغُح la technologie   ( techno). ىٕىٌىخُا            اٌر 

l'informatique                      ٌٍِاٌساعة ا le dessin                                            ُاٌشع 
l'éducation musicale            اٌرشتُح اٌّىعُمُح l'éducation civique اٌرشتُح اٌىطُٕح 
les mathématiques 
(Maths) 

  les arts plastiques  (m)                                   اٌشَاضُاخ   
(AP) 

 اٌفٕىْ اٌرشىٍُُح

les sciences de la 
vie et de la terre 
(SVT) 

ػٍــــىَ اٌسُاج 
 واٌدُىٌىخُـــــا

l'éducation physique et 

sportive (EPS) 

اٌرشتُةةةةةةةةةةةح اٌثذُٔةةةةةةةةةةةح 

 واٌشَاضُح

 :القع

 تؼض االخرظاساخ و اٌشِىص ٌٍّىاد اٌذساعُح وّا فٍ اٌدذوي اٌغاتك: َغرخذَ اٌطالب فٍ فشٔغا -1

 ٌٍرؼثُش ػٓ اٌُّىي ِغ اٌّىاد اٌذساعُح ٔغرخذَ االفؼاي اٌراٌُح: -2

 :  ( le / la / l' / les)ضأنً أوجز ِؼٍفس (détester)ٚ  (adorer)( ٚ   préférer( ٚ ) ٠فعً   aimer) ٠كد 
-Il n'aime pas   la  géographie.  -Marion adore les  sciences. 

 ٌٍسذَث ػٓ خذوي اٌسظض ٔغرخذَ:-3

 

 

 

 ٌرسذَذ اٌّغرىي فٍ اٌّىاد اٌذساعُح ٔغرخذَ:-4

 

-Moi, je préfère l' histoire. 

 

*je suis fort en français.    

*Mohamed est  moyen en maths 

Avoir+اعُ اٌّادج تذوْ اداج 
*J'ai maths le lundi. 

 

 

Avoir cours de /d'+اعُ اٌّادج تذوْ اداج 
*J'ai  cours de maths le lundi. 

 

+   مصرف  être  +  فاعل  en   +    المستوى      + المادة بدون اداة  الدراسٌة     
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    Les jours de la semaine     أ٠حَ جألْرٛع   
le samedi جٌٓرص le mercredi جألٌذؼحء 

le dimanche جألقى le jeudi ّجٌه١ّ 

le lundi ٓجالغ١ٕ le vendredi جٌؿّؼس 
le mardi جٌػالغحء   

 

 Quel jour sommes-nous aujourd'hui?        ؟ أٞ ٠َٛ ٔىْٛ ج١ٌَٛ

 Quel jour on est ?                            فٝ أٞ ٠َٛ ٔىْٛ  ؟                    

 -:(le)وً أ٠حَ جألْرٛع ًِوٍ ٚال ضٓرك ذكٍف ؾٍ فٟ جٌؿٍّس ذً ضٓرك ذأوجز جٌّؼٍفس -2

- Le vendredi, je vais au club avec mes amis. 

 فأٙح ضىي ػٍٟ ػحوز ضطىٌٍ:  (le)ئيج ْرمص أ٠حَ جألْرٛع خ -

- Le samedi =Chaque samedi = tous les samedis  

ٛع فٟ ِصٍ ٠رىج )ػًّ(٠َٛ جٌٓرص ٚجالؾحَز ٠َٛ جٌؿّؼس؛ذ١ّٕح فٟ فٍٔٓح جالْرٛع ٠رىج)ػًّ( ٠َٛ جالغ١ٕٓ رجالْ -1

 ٚجالؾحَز ٠ِٟٛ جٌٓرص ٚ جالقى.

- Le vendredi est le jour de congé en Egypte. 

- Le samedi et le dimanche sont deux jours de congé en France. 

 القع جٌفٍق ذ١ٓ:

- Le Congé = le week – end        ػطٍس ٔٙح٠س جألْرٛع       les vacancesأؾحَز غ٠ٍٛس 

 

 
 

-  Chaque / Tout  =  ًو  

 وً  جالْطهـــــــــــــــــــــــــــىجَ أِػـــــــــــــــــــــــــــــــٍس

- Je vais au CDI chaque jour. جُْ ِفٍو ذٕٛػ١س ذىْٚ أوجز + chaque   

- Tout le monde aime le football. جُْ ِفٍو ًِوٍ ِٓرٛق ذأوجز + tout        

- J'étudie toute la journée.  جُْ ِفٍو ِإٔع ِٓرٛق ذأوجز + toute      

- Tous les mardis, j'ai français. جُْ ؾّغ ًِوٍ ِٓرٛق ذأوجز + tous       

- Toutes les matières sont faciles. ُْؾّغ ِإٔع ِٓرٛق ذأوجز ج  + toutes    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 َفســك ٔزبــك اثنٌــن خلــً ســرك بٌــن

 كزبــك َٔبٛــ بــإثنٌن  وخلــً إٌمــانــك قــوي

 أيــك ٔأبــٕكواحــرص فــً دنٌــاك علــى رضــى إثنٌــن 

 انصبــس ٔانصــالة بــاثنٌــن واستعــن علــى الشــدائد

 بٌـــد هللاألنهمــــا  انــسشق ٔاملــٕث ـنإثنٌـ وال تخــف مــن
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*Demander et dire l'heure:                   :جٌكى٠ع ػٓ جٌٓحػس 
 ** للسؤال عن الساعة نقول :

Quelle heure il est ? Quelle heure est - il ? Il est quelle heure ? Vous avez l’heure ? 

L'heure officielle           س ج١ٌٍّْسجٌٓحػ  L'heure courante                         جٌٓحػس جٌؼحو٠س  

08:15 -Il est huit heures quinze. ► Il est huit heures et quart du matin. 
08:30 -Il est huit heures trente. ► Il est huit heures et demie du matin. 
08:40 -Il est huit heures quarante. ► Il est neuf heures moins vingt du matin. 
08:45 -Il est huit heures quarante-cinq. ► Il est neuf heures moins le quart du matin. 

08:55 -Il est huit heures cinquante-cinq. ► Il est neuf heures moins cinq du matin. 

12:00 -Il est douze heures. ► Il est midi. 
15:00 Il est quinze heures ► Il est trois heures de l'après-midi. 
20:00 Il est vingt heures. ► Il est huit heures du soir. 
00:00 -Il est zéro heure. ► Il est minuit. 

 القع:

.(il ػٕذ اٌسذَث ػٓ اٌغاػح ٔغرخذَ اٌضُّش )- 1  *il est dix heures. 

تّؼًٕ "و" ِغ  et)ٌغاػح اٌؼادَح )ٔغرخذَ فٍ ا-2
 تّؼًٕ "اال".(moins))اٌشتغ و إٌظف(؛ؤغرخذَ 

*il est dix heures et quart. 

*il est dix heures moins le quart. 

 ((demiوٍّح  -3

 .minuit-midi)). *il est midi et demi*ذاذٍ ِزوشج تؼذ وٍّرٍ 

 heure).) *le match commence dans une demi-heure*ذاذٍ ِزوشج لثً وٍّح    

 .il est 5 heures et demie* (وال ذدّغ.(heures-heure*ذاذٍ ِؤٔثح تؼذ وٍّح  

 .j'arrive au lycée à 8h* (àاٌغاػح ذغثك تسشف اٌدش) -4

 ذضاف فرشاخ اٌُىَ فٍ اٌسذَث تُٓ االشخاص-5

(du matin-de l'après-midi – du soir ) 

*je retourne du lycée à trois heures de 
l'après-midi 

 ?À quelle heure vas-tu à l'école* ٌٍغؤاي ػٓ فرشج صُِٕح ِسذدج تغاػح: -6

-je vais à l'école à 8 heures. 

 **   فترات الٌوم  ** 
 

Le matin                           01 جٌصرـــــــــحـh 00       :         11h 00 

le midi (   ظٍٙجً  21ٌظٙــــ١ٍز ) ج              à 12h 00 

L’après-midi                        ٍٙ13 ذؼى جٌظh 00       :         17h 00 

Le soir                                 18 جٌّٓـــــــحءh 00       :         23 h00 

le minuit ١ٌأل(              21ِٕطصف ج١ًٌٍ )   à 24h 00 
 

 

 

 

   à ( فُتسبق بحرف الجر   midi / minuit. ماعدا مع )   (le)** جمٌع فترات الٌوم مذكر وتسبق بأداة المعرفة 
*je déjeune au self à midi. 

 
 البد أن تتعلم من أخطائك السابقة....! 
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  -ْٔٗ هلا أزبعت أشكال :
 

 

 

 
Quel +اسى يفسد يركس  ? Quelle+ ؤَثيفسد ي اسى    ?  

*j'ai maths le samedi. *je préfère la physique. 
 Quel jour est-ce que tu as maths? 

 Quel jour tu as maths? 
 Quel jour as – tu maths?            

 Tu as maths quel jour? 

 Quelle matière est-ce que tu aimes ? 

 Quelle matière tu aimes? 

 Quelle matière aimes - tu ? 

Tu aimes quelle matière? 

Quels + يركس مجع اسى    ? Quelles + ؤَثي مجع اسى    ? 

*j'aime les cours de SVT. *je préfère les activites manuelles. 
 Quels cours est-ce que tu aimes ? 

 Quels cours tu aimes ? 

 Quels cours aimes - tu ?            

 Tu aimes quels cours? 

 Quelles activites est-ce que tu préfères ? 

 Quelles activites tu préfères ? 

 Quelles activites préfères - tu ? 

Tu préfères quelles activites? 

 القع:

(Je) ٌٍغؤاي تظُغح االزرشاَ؛فأه ذرُ االخاتح تاٌضُّش   (vous(ػٕذ اعرخذَ اٌضُّش* 

je parle l'anglais. *Quelle langue parlez - vous ? 

Que /Qu'est-ce que?                          )نهسؤال عٍ جدٔل املٕاعٛد:                    )ياذا   

 ( ٌغالِح إٌطك.(quoi( ارا خاءخ فٍ وعظ او ٔهاَح اٌغؤاي ذظثر que*اداج االعرفهاَ )

* J'ai français,maths,géographie et arabe. 

 Qu'est-ce que tu as le lundi? 

 Que tu as le lundi? 

 Qu' as - tu le lundi? 

 Tu as quoi le lundi? 

 

  

 
* je vais à l'école le matin 

Quand vas - tu à l'école? Quand est-ce que tu vas à l'école?  

 Tu vas à l'école quand ? Quand tu vas à l'école? 

 À quelle heureتغاػح: *ٌٍغؤاي ػٓ فرشج صُِٕح ِسذدج

* je vais à l'école à huit heures. 

 À quelle heure vas - tu à l'école? À quelle heure est-ce que tu vas à l'école?  

 Tu vas à l'école à quelle heure ?  À quelle heure tu vas à l'école? 

 

[1] quel    [2] يفسد يركس quelle      يفسد يؤَث 

[3] quels    [4] مجع يركس quelles  مجع يؤَث  

 

  ...!ح               كـــــــل مـــــــــــــــــــــن ال ٌعرف األلمٌــــــــــــــــــــــسخـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــن الجرو

 



 

 

 الثانوي االولالصف                                                                                                          جٌش١ّٟ ش٠ٍف/  ١ِٓٛ

 

  15  

 

 

  

 ف١ٍٓٔسجٌٍغس جٌ

 ضٍَ غحٟٔ

 جٌٛجضّ-جٌّكّٛي

01003615526 

 

 جٌىٌِ  فٟ ً٘جأُ٘ ِح ٔطؼٍُ 
Pour demander le nombre de cours :                                     : 1  ٌٍغؤاي ػٓ ػذد اٌسظض- 

  J'ai 5 cours. Combien de cours tu as aujourd'hui ?                * 

- Pour demander le jour  :                                                                 : َ2  ٌٍغؤاي ػٓ اٌُى- 

 Aujourd'hui,nous sommes le samedi.  Quel jour sommes – nous, aujourd'hui? * 

Pour demander l'heure  :                                                                : 3  ٌٍغؤاي ػٓ اٌغاػح- 

 Il est 8 heures. 

 Il est 8 heures et demie. 

 Il est 8 heures moins le quart. 

 

Quelle heure il est? 

Quelle heure est – il ? 

Il est quelle heure? 

Vous avez l'heure? 

L'heure,s'il vous plaît? 

* 

* 

* 

* 
Pour demander et dire l'heure d'une activité  :                            :ُٓ4  ٌٍغؤاي و اٌسذَث ػٓ ولد ٔشاط ِؼ- 

je déjeune  au self  à 14 h.  À quelle heure tu déjeunes au self ? * 

 

Réponds à cet E - Mail suivant :- 

De Mohamed@yahoo.com  De  Judy @yahoo.fr 

A Judy@yahoo.fr  A  Mohamed @yahoo.com  

   Salut, 

- À quelle heure commencent les cours? 

- À quelle heure tu termines le lundi ? 

- Combien de cours as – tu par jour? 

                                    Ciao 

                               Mohamed 

 Salut, 

- Le premier cours commence à 7h 30. 

- Le lundi, je termine à 14 heures. 

-J'ai 7 cours par jour. 

                                  Ciao 

                            Judy 

   Salut, 

        - Combien de matières tu as en tout? 

-  Quelle matière tu aimes ?  

- Quelle matière tu détestes?  

                           Ciao 

                               Mohamed 

 Salut, 

  - J'ai 13 matières. 

   -J'aime la musique. 

    - Je déteste les SVT . 

Ciao 

Judy 

 أهم موضوعات الدرس
1-parle de ta journée scolaire et ton emploi du temps:      (arriver – cours –terminer) 

 

 

 

 

 

 

2-parle de tes goûts scolaires:   (aimer – détester-cours) 

 

J'arrive au lycée à 8 heures et je déjeune à 13h au self.Je termine les cours à 16h. Je rentre chez moi à 

17 heures. 

Au lycée, j'ai physique,chimie,biologie,maths,SVT,anglais et français. J'adore les langues.j'ai cours 

lundi,mardi,mercredi et jeudi. 

 

 

Je vais au lycée "saint-Martine".J'étudie 8 matières au lycée.J'adore les langues . 

 Je n'aime pas la physique .J'aime les maths et les arts plastiques.je suis excellent en chimie.je 

déteste le cours de la musique. 

mailto:yara@yahoo.fr
mailto:mona@yahoo.com
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 *جْثٍس نحصس ذحالٍَ٘ جٌش٠ٍف*
 

A ) Remets ces mots en ordre pour faire des phrases: 
 

1-au– élèves – déjeunent – self. - Les  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- heures– quart.– et – est –deux – il 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- biologie – préférée. -  est – la– matière –ma  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-journée – commence – la – 8 heures. – scolaire - à 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5-mon – il y a – lycée, un gymnase – Dans 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2-Fais des phrases: 
 

1-être - chimie 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2-quelle – aimer 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- lycée – arriver 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-avoir – EPS 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- langues – aimer 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6- quelle – heure 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7- aimer – chimie 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 جٌطى٠ٌرحش.ِٓ وطحخ  ٚ جٌطّح٠ٌٓ ٚ جٌّٛجلفجٌٛجؾد 

 لٌكن وجهك باسماً ،   وكالمك لٌناً 

 ...!تصبح عند الناس أفضل ممن ٌعطٌهم الذهب والفضة
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Les  verbes  االفعال  
prêter ٍ٠ٍٓف-٠مٍض-٠ؼ١ repondre ٠ٍو-٠ؿ١د 
dessiner ٍُْ٠ surfer ٠طصفف جٌٕص 

poser  ٠طٍـ -٠ٛؾٗ -٠ؼٍض voir ٍٜ٠ 

chercher ػٓ ٠ركع traduire ُ٠طٍؾ 

écouter ٠ّٓغ lire ٠مٍج 
gagner َٛ٠ىٓد-٠ف regarder ٠شح٘ى 

faire  ً٠ّحٌِ -٠فؼ permettre ٠ّٓف 

 

Les Noms masculins            جالّْحء جًٌّوٍز 
un bureau ِىطد un chien وٍد 
un reportage ٟضكم١ك صكف un roman ٌٚج٠س-لصس 

un dictionnaire ِِٛلح un magazine ِؿٍس 
un atlas )ٍّوطحخ نٍجتػ )جغ un CD ئْطٛجٔس 

un texte ٔص un DVD  ٛئْطٛجٔس ف١ى٠ 

un rendez-vous ٌمحء -ِٛػى un bracelet   قظحظس -جٌْٛز 

un internet جٔطٍٔص un ordinateur ٍوّر١ٛض 

un portable ض١ٍفْٛ ِكّٛي un ballon وٍز 

un film ٍُف١ un cahier وٍجْس 

le CDI صحٌس جٌْٛحتػ جٌّطؼىوز des jeux جٌؼحخ 

un devoir ٚجؾد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de la leçon. 

 -Les objets du CDI et leurs fonctions. 1 ِسرىَاخ طاٌح اٌىعائظ اٌّرؼذدج و وظائفها. -1

 -Les definitions et les sigles. 2 اٌرؼشَفاخ و اٌشِىص. -2

 -L'expression "être" 3 اٌرؼثُش "َىىْ ي" -3

 -L'intrrogation avec : À qui , Qu'est-ce que,pourquoi….? 4 االعرفهاَ ب )اًٌ ِٓ ؛ ِا ؛ ٌّارا...؟ -4

5- 

- 

- 

 اٌرؼثُش ػٓ اٌٍّىُح تاعرخذاَ:
 طفاخ اٌٍّىُح.

 "de"زشف اٌدش 

À exprimer la possession. 

Les adjectifs possesssifs. 

La preposition"de". 

5- 

- 

- 

 دنٌا عجب
 تشبه الدنٌا صندوق للعجب كل ما فٌه عجب... وفً األساس ال تدوم الدنٌا ألحد,  

 ر النعمة لمخلوق... مثل عجلة جبارة تمضً الحٌاة, وال تستم
 الجالس وسط السحب ٌجلس مؤقتا,

 فإذا دارت العجلة هبط الجالس وسط السحب إلً األرض, 
 وصعد من علً األرض لقمة السحاب..... 

 !...وعجبً
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Les Noms féminins        جٌّإٔػس جالّْحء  
la mode أ٠َحء / ِٛظس une bande dessinée(BD) لصس ِصٌٛز 
une connexion ٌجذػ/ي جضصح une histoire لصس / ضح٠ٌم 
une information ِؼٍِٛس une bibliothèque جٌمٍجءز -ِىطرس جْطؼحٌز 

une activité ٔشحغ une raison ْرد 
une réponse ئؾحذس une traduction ضٍؾّس 
une encyclopédie وجتٍز ِؼحٌف/ِْٛٛػس une recherche   ذكع 

une raquette ِعٍخ une définition ضؼ٠ٍف 

une fonction ٚظ١فس une casquette لرؼس 

une publication ٌِٕٛش une possession ٍِى١س 

des affaires  أش١حء/ أغٍجض une montre ْحػس ٠ى 

une utilité فحتىز une guitare ٌؾ١طح 
une vignette  َِىحْ ِهصص ٌٍىال

 فٟ جٌمصس جٌّصٌٛز
  

 

Adjectifs صفحش      Adverbes ظٍٚف     Prépositionsٍقٍٚف ؾ    Expressionsضؼر١ٍجش 
préféré(e) ًِفع mignon (ne) )ٌط١ف)ظ٠ٍف 

tout(e) ًو pendant نالي -جغٕحءء 

par example ػٍٝ ْر١ً جٌّػحي pour + ٌٌىٝ / ِٓ أؾً ِصى 

À qui….? ِٓ ٌٝج bien sûr  ذحٌطأو١ى 

aussi  ًأ٠عح sur ٍٝػ 

super  ٌجتغ gagné !  وٓرص/فُش 

faire des recherches ٠ؼًّ جذكحظ mais non, ال ذحٌطحو١ى 
avoir besoin de ٌٝ٠كطحؼ ج un établissement scolaire ِإْٓس ِى١ٌْس 
fermé (e) ِغٍك en ligne ِطصً ػٍٝ جٌٕص 
sympa  ٌل١ك  -ٌط١ف Pourquoi? ٌّحيج؟ 
avoir un rendez-vous ٌى٠ٗ ِٛػى   

 

 (.Avoir besoin deال ٠ىغُ ذؼى) (de)ٍ *شىً قٍف جٌؿ

*J'ai besoin de dictionnaire. 

  

  !!!!!ذاااااااكر وتعالى بوك الفٌس ارحم
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Le contenu du CDI   ِكط٠ٛحش ٍِوُ جٌْٛحتػ جٌّطؼىوز       

 

 

 

 

 

 

*g 

*les CDI:( le centre de documentations et d'informations                    ِشوض اٌّؼٍىِاخ واٌىثائك
 

ٔطٍٔص وّح ٠ٛؾى جْطٛجٔحش ّْؼ١س ٍِٚت١س ػ١ٍٙح جٌؼى٠ى *ٟ٘ ػرحٌز ػٓ لحػس ُِٚوز ذحؾُٙز وّر١ٛضٍ ِطصٍس ذحال

 ِٓ جٌىطد ٚ جٌمصص ٚذٙح لٛج١ِّ ِٚؿالش ٌٚل١س.

*les objets du CDI:  *                 :                                             ِكط٠ٛحش ٍِوُ جٌْٛحتػ جٌّطؼىوز

*au CDI,il y a …. 

Des atlas Des ordinateurs 

Des dictionnaires Des encyclopédies 

Des magazines Des DVD 

Des romans Des CD 

Des livres Une connexion internet 

*les définitions des objets du CDI:  *                      :    ِكط٠ٛحش ٍِوُ جٌْٛحتػ جٌّطؼىوز ضؼ٠ٍفحش 
 

1- La BD 
 

Des bandes dessinées 

C'est une histoire avec des dessins pour les enfants. 

( ce sont des livres avec des vignettes.) 

2- Le DVD 
(digital video disque) 

. on peut regarder Le DVD sur un ordinateur. 

3- Le CD 
( compact disque) 

on peut écouter Le CD de la musique sur un ordinateur. 

4- Le dictionnaire C'est un livre avec des définitions et des traductions. 

5- L'internet C'est une connexion pour chercher des informations. 

6- l'atlas C'est un livre avec des cartes. 

7- Le roman C'est une histoire longue. 

8- Des magazines Ce sont des publications avec des jeux ,des photos,des reportages,… 

 

les fonctions des objets du CDI:        :                     ِكط٠ٛحش ٍِوُ جٌْٛحتػ جٌّطؼىوز *جْطهىجِحش 
 

On a besoin d' 
Un CD pour écouter de la musique sur un ordinateur. 

Un DVD pour regarder un film sur un ordinateur. 

Un atlas pour dessiner une carte. 

Un dictionnaire pour traduire un texte. 

Un roman pour lire une histoire . 

Un ordinateur pour surfer sur Internet. 

Une BD pour lire/s'amuser. 

Une encyclopédie Pour avoir des informations. 

Internet pour chercher des informations en ligne. 
pour faire des recherches en ligne. 

Un magazine Pour lire / s'informer 

EX: on a besoin d'un atlas pour dessiner une carte. 

EX: on a besoin d'un dictionnaire pour traduire un texte. 
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Les adjectifs possessifs.صفحش جٌٍّى١س 
 

 *** ٘ٝ وٍّس ضكىو ٍِى١س  جالُْ ٚ ضطرؼٗ فٝ جٌطًو١ٍ ٚجٌطأ١ٔع ٚ جإلفٍجو ٚجٌؿّـغ**

 J'aime mon père, ma mère et mes frères. 

 Tu as ton sac, ta trousse et tes livres. 

 Les élèves vont à leur école. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Exercice :   Choisis la bonne réponse:       

 
 

 

 

 

 

*-Choisis l'adjectif possessif convenable : 

 

1 - J'aime beaucoup .......... école. (mon - ma – mes-ses) 

2- II présente ......... copine à Marion. (sa - ses – son- mes) 

3- Madame, vous avez ........ papiers. (votre - vos – tes- ton) 

4- Les élèves sont dans .......... classes. (leur - ses – leurs- ta) 

5-Tu as ........... cahier d'exercices ? (ton-ta-tes-ses) 

6- C'est........ adresse électronique ? (tes - ta – ton- mes)  

7- Nous aimons ........... lycée. (notre - nos – mon-ses) 

8- Les maths, c'est........... matière préférée. (mon - mes – ma- ses) 

 

 

 

 

 المالك مفرد

  الممـــــلوك  مفــــــــــــرد

 ِإٔع ًِوٍ المملوك جمــع

Je mon ma mes 

Tu ton ta tes 

Il - elle - on son sa ses 

 المملـــوك جمــــع المملــــــوك مفـــرد المالك جمع

Nous notre notre nos 

Vous votre votre vos 

Ils - elles leur leur leurs 

 مالحظات هامة

أِحَ جالُْ جٌّفٍو جٌّإٔثع  جٌثًٞ ٠رثىأ    ma –  ta  – sa  ذىي ِٓ     mon –  ton  –  son  جْطهىَ   - 2

 ذكٍف ِطكٍن فٕمٛي :

۩  mon  école     ِٓ ذىي     ma école.        

۩  ton adresse       ِٓ ذىي  ta adresse.  

۩  son amie        ِٓ ذىي     sa amie.               

 ( فٟ جٌٕٛع ٚ جٌؼىو ١ٌّٚ جٌّحٌه. صفس جٌٍّى١س ضطرغ وجتّحً جٌٍّّٛن ) جالُْ جٌطحٌٟ ٌٙح  - 1

Ex.  Ali parle à  sa sœur.                        

Ex. Farida fait son livre.  

 ضطكٛي صفس جٌٍّى١س ػٕى جالؾحذس ِٓ جٌّهحغد جٌٝ جٌّطىٍُ جٚ جٌؼىّ.-3

Ex. C'est ton livre ?   ►Oui, C'est mon livre 

  
 

 السعادة والناس
 ! ......إسعاد أنفسهم , من ٌنظرون إلى ما فً أٌدٌهم , ولٌس إلى ما فً أٌدي اآلخرٌنأكثر الناس على 
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 (moi-toi-lui-elle) ظ١ٍّ ضٛو١ىٜ) être   +   à   + (pronom tonique  +  جٌشٝ جٌٍّّٛن ) - 

 le bracelet est à moi.= Mon bracelet. 

 la montre est à moi.-= Ma montre. 

 la trousse est à toi.= Ta trousse. 
 les livres sont à lui, à elle.= Ses livres. 

 (جُْ ػٍُ+   être   +   à  +  جٌشٝ جٌٍّّٛن ) -

 La gomme est à Heba.  Le sac est au professeur. 

أْـــُ ػٍُ    +  de  + أوجز ِؼٍفس  )  ) 

 La raquette de joudy.= cʹest sa raquette 

 Le chien d'Emilie. .= cʹest son chien. 

 C'est le CD de Thomas.= cʹest son CD. 

 Les affaires de Léa.= cʹest ses affaires. 

 

 

 او ضُّش اٌرىوُذ او طفاخ اٌٍّىُح ٌٍرؼثُش ػٓ ٔفظ اٌّؼًٕ. être àاو  deَّىٓ اعرخذاَ زشف اٌدش    القع:

*C'est magazine  de Pierre. = Ce magazine  est à Pierre. = Ce magazine est à lui. 

= C'est son magazine.   

Choisis la bonne réponse : 
1 - C'est mon livre, il est à ……….                                   ( moi  -  toi  -  lui  ) 

2 - C'est la trousse de Julie, c'est à ………..                        ( moi  - lui  -  elle  ) 

3 - C'est notre CD, il est à ………….                              ( nous  -  vous  - moi  ) 

4 - C'est sa raquette, elle est à ……..                                    ( toi  -  lui  - elles  ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــ    االســـــــــــ
 
 

 ِكّثثثى ذثثثٓ ػرثثثثى ل ذثثثٓ ػرثثثى جٌّطٍثثثثد 

 

 جٌؿٕٓثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث١س  

 

 ػٍذثثثثثثٝ" ذٍٓثثثثثثحْ ػٍذثثثثثثٝ ِرثثثثثث١ٓ"

  

 
 اســــــــــــــ  ا  ا ــــــــــ 

  
 ػرثثثثثثثثثثثى ل ذثثثثثثثثثثثٓ ػرثثثثثثثثثثثى جٌّطٍثثثثثثثثثثثد 

 

 جٌمثثثٍجءز ٚجٌىطحذثثثس  

 
ٝه " ػٍّثثثثثثثٗ شثثثثثثثى٠ى جٌمثثثثثثث  ٜٛ"جِثثثثثثث

 اســــــــــــــــ  ا  ــــــــــ   
 

 ػرثثثى جٌّطٍثثثد ذثثثٓ ٘حشثثثُ ذثثثٓ ػرثثثى ِٕثثثحف

  
 جٌُٚؾثثثثثثثثثثثثثثثثثثثحش  

 

ْثثثٛوٖ ذٕثثثص  –نى٠ؿثثثس ذٕثثثص ن٠ٍٛثثثى 

 –ػحتشثثثثس ذٕثثثثص جذثثثثٛ ذىثثثثٍ  –َِؼثثثثٗ 

 –قفصثثثثس ذٕثثثثص ػّثثثثٍ ذثثثثٓ جٌهطثثثثحخ 

  –ؾ٠ٍ٠ٛثثس ذٕثثص جٌكثثحٌظ  –جَ ْثثٍّس  

  –٠َٕثثثثثد ذٕثثثثثص ػّطثثثثثٗ  –جَ قر١رثثثثثس 

٠َٕثد ذٕثص ن٠ُّثس  –صف١ٗ ذٕثص قثٝ 

ِح٠ٌثثثثس   –١ِّٛٔثثثثس ذٕثثثثص جٌكثثثثحٌظ  –

 جٌمرط١س. 

ــــــــــــــــــــــــــــ    ا لقــــــــــ
 

 جٌصثثثثثثثثحوق جألِثثثثثثثث١ٓ / أذثثثثثثثثٛ جٌمحْثثثثثثثثُ 

 

  

 اســـــــــــ  ا  ا ــــــــ   
 

 إِٓثثثثثس ذٕثثثثثص ٚ٘ثثثثثد ذثثثثثٓ ػرثثثثثى ِٕثثثثثحف 

 

  

 اســـــــــ  ا    ـــــــ   
 

 جَ ػرثثثى جٌثثثٍقّٓ ذثثثٓ ػثثثٛف –جٌشثثثفحء 

  

  

 اســـــــ  ا    ـــــــ ة 
 

 ق١ٍّثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثس جٌٓثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثؼى٠س 

 

  

ـــــــايالد ا  ـــــــ ال   ت
 

 ٌذ١ثثثثغ أٚي ١ِ21الو٠ثثثثس  /  10/4/572

  

  

 محـــــــد ا  ـــــــ ال  
 
 

   ِىس جٌّىٍِس 

 ئذٍج١ُ٘"  –ػرى ل  –جًٌوٌٛ " جٌمحُْ  ػىو جألٚالو   أٚي ج١ٌٍّّٓٓ  ا  الانــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــــــــة   ا  ظ فـــــــ
 

 ٔرٝ ٌْٚٛي ل صٍٝ ل ػ١ٍٗ ٍُْٚ 

 
 فحغّس"  –جَ وٍػَٛ  –ٌل١س  –جإلٔحظ " ٠َٕد   

ـــــــــد ا   ــــــــد   محــ
 

 ٌلثثثثثثُ جٌرطحلثثثثثثثس   جألٌض ِىس ِٚح قٌٛٙح ِٓ ذمحع

 

 " نحضُ جألٔر١حء ٚج١ٌٍٍّْٓ "  15

 محـــــــــد ا  امــــــــة 
 

 قٝ ذٕٝ ٘حشُ ِٓ ل٠ٍش ذّىس جٌّىٍِس 

 غُ جٌٙؿٍز ٌٍّى٠ٕس جٌٌّٕٛز 
   

ــــــــــة ا ـــــــــ     فص لــ
 

 ْ. ٚ. ٌ ِٓ ل 
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-*l'interrogation de la possession:                                                       :االعرفهاَ ػٓ اٌٍّىُح* 

 Être + ٌّٓ+1-À qui اعُ اٌشئ ?

EX: À qui est le livre ?                                          EX: À qui sont les livres  ? 

le livre est à Jean.                                              Les livres  sont à Heba 

 ( جْ ضحضٟ فٟ ٔٙح٠س جٌٓإجي.(? à qui*٠ّىٓ الوجز جالْطفٙحَ 

* Le livre est à qui ? 

 -2+اٌشئ اٌٍّّىن à+êtreاٌّاٌه +زشف اٌدش  ?
EX:l'ordinateur est à Mohamed? Oui, l'ordinateur est à MohamedNon, l'ordinateur est à Joudy. 

 ( ٔزوش اعُ شخض اخش.(Nonالزع: ػٕذ االخاتح 

3-C'est / ce sont +اعُ اٌشئ+de qui ? 

EX:C'est le magazine de qui ?                  C'est le magazine de Mohamed. 

EX:Ce sont  les dictionnaires de qui ?         Ce sont  les dictionnaires des élèves. 

 

*le tennis se joue avec une raquette. ………………………………………………… 

 

 

 

 -ذنك بٕجٕد إحدٖ انكهًاث انتانٛت فٗ اإلجابت :

 

Que /Qu'est-ce que?                                           نهسؤال عٍ يفعٕل يباشس غري عاقم   

 ( ٌغالِح إٌطك.(quoi( ارا خاءخ فٍ وعظ او ٔهاَح اٌغؤاي ذظثر que*اداج االعرفهاَ )

*il y a des atlas et des dictionnaires.  *J'aime la musique. 

 Qu'il y a au CDI ?  Que tu aimes ?  

 Qu'est-ce qu'il y a au CDI ?  Qu'est-ce que tu aimes ? 

 Qu' y a – t – il  au CDI ?  Qu' aimes- tu ? 

 Il y a quoi  au CDI ?  Tu aimes quoi? 

  نهسؤال عٍ يفعٕل غري يباشس غري عاقم                                           ?quoi+حسف اجلس
*J'ai besoin d'un atlas. 

 De quoi tu as besoin pour dessiner une carte ? 

  De quoi est-ce que  tu as besoin pour dessiner une carte ? 

  De quoi as – tu  besoin pour dessiner une carte ? 

 Tu   as besoin de quoi  pour dessiner une carte? 

*C'est une encyclopédie. Qu'est-ce que c'est  ?            C'est quoi? 

*Je vais au CDI pour faire des recherchers. 

* Je vais au CDI parce que (car) je fais des recherchers  . 

 pourquoi tu vas au CDI? 

   pourquoi est-ce que   tu vas au CDI? 

   pourquoi vas- tu  au CDI? 

 Tu vas  au CDI pourquoi? 

*Car /parce que +(ِفؼٛي+فؼً+فحػً)  ؾٍّس وحٍِس  
* pour ٟجٌفؼً فٝ جٌّصىٌ  + ٌى 
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 جٌىٌِ  فٟ ً٘جأُ٘ ِح ٔطؼٍُ 
 

Réponds à cet E - Mail suivant :- 

De Mohamed@yahoo.com  De  Judy @yahoo.fr 

A Judy@yahoo.fr  A  Mohamed @yahoo.com  

   Salut, 

- Quels objets il y a au CDI? 

- Combien de jours tu vas au CDI ? 
- De quoi tu as besoin pour dessiner une carte? 

                                     

 Salut, 

- Au CDI,il y a des dictionnaires et des atlas. 

- je vais au CDI deux jours par semaine. 

-J'ai besoin d'un atlas pour dessiner une carte. 

   Salut, 

  -Qu'est-ce que tu aimes lire? 

-  Quelle musique tu aimes ?  

- Quelle musique tu détestes ? 

 

 Salut, 

  - J'aime lire les magazines de mode. 

   -J'aime la musique classique. 

    - Je déteste le rap. 

 

 أهم موضوعات الدرس
1-Décris le CDI  de ton lycée!  

Le CDI du lycée est grand et rangé.Dans le CDI , il y a des romans pour lire 

des histoires. il y a aussi des atlas pour voir les cartes. il y a des dictionnaires 

pour traduire des textes. Il y a des ordinateurs pour surfer sur Internet. Il y a 

des CD pour écouter de la musique. Dans le CDI, il y a des tables et des 

chaises. 

 

Pour identifier le CDI ؼشَف طاٌح اٌىعائظ اٌّرؼذدج :                                      ٌر  1- 
c'est un centre de documentation et d'information  Le CDI,c'est quoi? * 

Pour parler des objets du CDI: اعرخذاِاذها:      ٍسذَث ػٓ ِسرىَاخ طاٌح اٌىعائظ اٌّرؼذدج و ٌ

     
2- 

il y a des atlas , des BD  

et des ordinateurs. 
 Qu'est-ce qu'il y a au CDI?  * 

 -Pour parler des activités au CDI: 3 ٌٍسذَث ػّا ٔمىَ ته داخً طاٌح اٌىعائظ اٌّرؼذدج

je fais des recherches. Qu'est-ce que tu fais au CDI? * 

 -Pour demander de quoi on a besoin: 4  ٌٍغؤاي ػّا ٔسراخه:                           

 on a besoin d'un DVD. 
 on a besoin d'un dictionnaire. 

De quoi on a besoin pour regarder un film? 
De quoi on a besoin pour chercher les définitions? 

* 

* 

 -Pour emprunter quelque chose: 5 العرؼاسج شئ ِا :                                      

Bien sûr! Tu me prêtes ton dictionnaire? * 
 -Pour demander et exprimer la possession de quelque chose: 6 ٌٍغؤاي و اٌرؼثُش ػٓ ٍِىُح شئ ِا:

les livres sont à mes amis. À qui sont les livres? * 

mailto:yara@yahoo.fr
mailto:mona@yahoo.com
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 *جْثٍس نحصس ذحالٍَ٘ جٌش٠ٍف*

 
A ) Remets ces mots en ordre pour faire des phrases: 
 

1-au– ordinateur – CDI ? – il y a -  Combien – d' – pour 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- mercredi.– avons– contrôle – Nous  – un  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- faire – au CDI -  Je  – pour–recherches. – des - vais 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-classe. – gomme – trouve  – Je – une  – la - dans   

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5-toi. – est – Le – à - livre 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2-Fais des phrases: 
 

1-aller – CDI 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2-qui – livre 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3-besoin – dictionnaire 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-détester – techno 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- adorer – toi 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6- il y a  - dictionnaire 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7- dessiner – carte 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 جٌطى٠ٌرحش.ِٓ وطحخ  ٚ جٌطّح٠ٌٓ ٚ جٌّٛجلفجٌٛجؾد 

  -قال سٌدنا علً كرم هللا وجهه :
 إن للقلوب إقباال وإدبارا , فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل ,

 وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض . 
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Les  verbes  االفعال  
toucher à ٍّّ٠ marcher ٟ٠ّش 

écouter ٠ّٓغ manger ً٠أو 

parler  ٠طكىظ lire ٠مٍج 

voir ٍٜ٠ goûter ٠طًٚق 

attraper  ٠ّٓه-٠ٍطمػ écrire ٠ىطد 

travailler ًّ٠ؼ porter ٞ٠ٍضى 

participer à ٟ٠شحٌن ف pratiquer ٌِ٠ّح 

commencer ٠رىأ se pratiquer ٌِضّح 

jouer (à) ٠ٍؼد خ entendre ٠ّٓغ 

entrer ً٠ىن préciser ٠كىو 

se diriger ٗ٠طؿ ouvrir ٠فطف 

décrire ٠صف deviner ّٓ٠ه 

utiliser َ٠ٓطهى regarder ٠شح٘ى 

sentir ُ٠ش peser ُْ٠ 

se sentir ٍ٠شؼ se diriger (vers) ٛ٠طؿٗ ٔك 

 
 Au nom d"Allah ذُٓ ل

 Nous sommes au matin et                                       أصركٕح ٚأصرف جٌٍّه هلل

la Royauté appartient à Dieu 
                        هلل  أ١ِٕٓح ٚأِٓٝ جٌٍّه

                               

Nous sommes au soir et 

la Royauté appartient à Dieu 

                            جٌكّى هلل ال ئٌٗ ئاله ل

                              

Louange à Dieu.Il n"y a pas de divinité en dehors de Dieu" 

 L"unique sans associé                                  ش٠ٍه ٌٗٚقىٖ ال

 lui la Royauté et la louange .Il est puissant sur toute chose ٌٗ جٌٍّه ٌٚٗ جٌكّى ٚ ٘ٛ ػٍٝ وً شٟء لى٠ٍ

                          قٓرٟ ل ال ئٌٗ ئاله ٘ٛ

                              

Dieu me suffit ,il n"y a point de divinité en dehors de lui " 

Les objectifs de la leçon. 

 -Les parties du corps et les utilisations. 1 اخضاء اٌدغُ و االعرخذاَ. -1

 -À décrire les personnes. 2 وطف االشخاص. -2

 -À exprimer la douleur.  3 اٌرؼثُش ػٓ االٌُ اٌدغذٌ. -3

 -L'expression :"Avoir mal ". 4 اٌرؼثُش : "َشؼش تاالٌُ ". -4

 -Le féminin et le pluriel des adjectifs qualificatifs. 5 ىطفُح.ذأُث وخّغ اٌظفاخ اٌ -5

 -L'interrogation avec "Comment….?" 6 االعرفهاَ ب"وُف؟". -6
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Les Noms masculins            جالّْحء جًٌّوٍز 
un corps  ُٓؾ un membre ٛػع 

un cousin جذٓ جٌؼُ / جٌهحي un mal ٌُج 

un dentiste ْغر١د جْٕح un malade ٠ٍِط 

un hôpital ِٝٓطشف le tennis ّٕجٌط 

un athlète  ٠ٌحظٟ/ذطً/الػد un sport ٠ٌحظس 

un chien وٍد un chat  لػ  / شحش ػٍٝ جٌٕص 

le dessin ٌٍُْج un devoir ٚجؾد 

le cyclisme ىٌجؾحشجٌ ٠ٌحظس ٌوٛخ les loisirs جٌٙٛج٠حش 

le skate ٟذؼؿً جٌطٌُؽ ػٍٝ ٌٛـ نشر un grand-père ؾى 

un feutre )ٍلٍُ جٌٛجْ )فٍِٛحْط un salon ٌْٛصح 

le week-end ػطٍس ٔٙح٠س جالْرٛع un canapé  وٕرس 

le bruit جٌعٛظحء le basketball وٍز جٌٍٓس 

un ballon وٍز ور١ٍز un père جخ 

les parents ٓجٌٛجٌى٠ un court )ٍِّٕؼد )ض 

un médecin غر١د un physique جٌر١ٕس جٌؿٓى٠س/شىً / ١٘ثس 

un caractère صفس l'âge ٍّجٌؼ 

le karaté جٌىحٌض١س un entraîneur ِىٌخ 

un personnage شهص١س le ski ًجٌطُقٍك ػٍٝ جٌؿ١ٍى فٟ جٌؿر 

le football َوٍز جٌمى un organe ُٓػعٛ فٟ جٌؿ 

des traits ِالِف un problème ِشىٍس 

 

Les Noms féminins        جٌّإٔػس جالّْحء  
la course ٍْٜرحق جٌؿ une douleur ٌُج 

une taille غٛي جٌمحِس une casquette وحْى١ص/وحخ/لرؼس 

une partie ؾُء une description ٚصف 

une fenêtre ٔحفًز la natation جٌٓرحقس 

une activité ٔشحغ une feuille ٌٚلس 
la gymnastique (gym) )ضٍذ١س ذى١ٔس( َجٌؿّرح une balle )ّٕوٍز صغ١ٍز )ض 

une porte ذحخ des lunettes ٔظحٌز 

une piscine قّحَ ْرحقس une grand-mère ؾىز 

une horloge ْحػس قحتػ une sœur أنص 

une photo صٌٛز une mère َج 

une personne شهص la course à pied )ٍْٞرحق ػىٚ)ؾ 

une trousse ِمٍّس une famille ػحتٍس 

 

 

 

 

 

 

 التوكل علً هللا
 عن أبً عباس رضً هللا عنه قال :

ٌه وسلم ٌوماً فقال لً : " ٌا غالم إنً أعلمك كلمات : احفظ هللا ٌحفظك , احفظ هللا تجده تجاهك, إذا كنت خلف النبً صلً هللا عل
سألت فاسأل هللا, و إذا استعنت فاستعن باهلل , و اعلم أن األمة لو اجتمعت علً أن ٌنفعوك بشئ لم ٌنفعوك إال بشئ قد كتبه هللا 

 ضروك إال بشئ قد كتبه هللا علٌك , رفعت األقالم وجفت الصحف"لك , و إن اجتمعوا علً أن ٌضروك بشئء لم ٌ
 صدق رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم. 
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Adjectifs صفحش      Adverbes ظٍٚف     Prépositionsٍقٍٚف ؾ    Expressions ضؼر١ٍجش 

frisé ِؿؼى roux (rousse) أصٙد 

blond (e) ٍأشم rapide ٠ٍْغ 

curieux(se) ٌٟٛفع mince ٌف١غ / ٌش١ك 

droit (e) )ّٓج٠(ٓ١ّ٠ vieux – vieil –(vieille) )ِٓٓ( َٛػؿ)لى٠ُ)ز 

châtain )ٍّوٓطٕحتٝ جٌٍْٛ )أٍّْ ِك génial  / e ٌجتغ 

avoir mal à  ٌُ٠شؼٍ ذح hyper  ًؾىج 

avoir froid ٠شؼٍ ذحٌرٍو petit (e) ٍصغ١ 

dynamique ق١ٛٞ / ٔش١ػ grand (e) ٍور١ 

brun (e) ٟجٌٍْٛ لّك d'abord جٚال 

vers ٖقٛجٌٟ/ٔكٛ/ضؿح super  ًؾىج 

aussi ج٠عح c'est quoi? ِح ً٘ج 

ensemble ِؼح malade ٠ٍِط 

plus tard ف١ّح ذؼى trop de وػٍ ِٓ جٌالََج 
Aïe! /Ouille! / Oh là là ! ل!)ٌٍطؼر١ٍ ػٓ جالٌُ(آ ou ٚج 

hyper grand غ٠ًٛ ؾىج moral (e) ٟجنالل 

se diriger vers ٛ٠طٛؾٗ ٔك d'accord ِٛجفك 

physique ِٟٔح ٠طؼٍك ذحٌؿُٓ(ذى( long ًغ٠ٛ 

entre ٓذ١ pratiqué avec َضّحٌِ ذحْطهىج 

maigre ٔك١ف chauve ٍغجص 

préféré (e) ًِفع la main droite ّٕٝج١ٌى ج١ٌ 

…quand… ػٕىِح droitier (droitière) ِّٕٝٓطهىَ ج١ٌى ج١ٌ  

….qui…. ٟجًٌٞ / جٌط la main gauche ٍٜٓج١ٌى ج١ٌ 

musclé (e)  جٌؼعالش ِفطٛي gaucher (gauchère) ٍِٞٓٓطهىَ ج١ٌى ج ١ٌ 

gros (grosse) ٓذى٠ Ça me fait mal ! ً٘! ٌّٟٕج ٠إ 

*Les membres du  corps     ُٓجػعحء  * جٌؿ  

Pluriel   جٌؿّغ Féminin  جٌّإٔع Masculin    ٍجًٌّو 
les dents (f)             ْجٌىطف جالْٕحl'épaule                 le bras                         جًٌٌجع 

les oreilles (f)            ْجٌٓحق جالئحla  jambe               le pied                          َجٌمى 

les doigts (m)          جالصحذغ la  bouche               ُجٌف le nez                          جالٔف 

les cheveux (m)         ٍجٌشؼ la  langue            ْجٌٍٓح le genou                       جٌٍورس 

les joues (f)               ٓجٌهى٠ la  main                   ج١ٌى le ventre                      ٓجٌرط 

les yeux (m)  جٌؼ١ٓ                               l'œil جٌٍجِ                  la  tête          جٌؼ١ْٛ      

les lèvres(f)              جٌشفح٠ف la poitrine           ٌجٌصى le coude                        جٌىٛع 

 la gorge             جٌكٕؿٍز   le front                       جٌؿرٙس 

 la moustache    جٌشحٌخ  le cœur                          جٌمٍد 

 la barbe               جٌٍك١س  le talon           جٌىؼد                

  l'estomac جٌّؼىز                            

  le cou                            جٌٍلرس        

  le visage جٌٛؾٗ                         

  le dos                       ٍٙجٌظ 
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*l'utilisation des parties du corps:                                             :استخدامات اجزاء الجسم 
 les yeux pour voir.                            (on voit avec les yeux)اٌؼُىْ             -1

 la bouche pour manger.                      (on mange avec la bouche)اٌفُ               -2

3- les oreilles          ْاالرٔا Pour écouter.                        (on écoute avec les oreilles) 

4- la main                    اٌُذ pour écrire et attraper les objets.      (on écrit avec la main) 

5- les pieds             ُِٓاٌمذ pour marcher.                      (on marche avec les pieds ) 

6- le nez                   االٔف pour sentir.                           (on sent avec le nez) 

7- la langue             ْاٌٍغا pour parler et goûter.             (on goûte avec la langue) 

il"اٌّفشد. تّؼًٕ "اٌّشء" ِثً ذظشَفه ِغ اٌضُّش"   "On" َظشف اٌفؼً ِغ ضُّش إٌىشج الزع:   

 Exprimer la douleur*جٌطؼر١ٍ ػٓ جالقٓحِ ذحالٌُ:        

ٌٍرؼثُش ػّا ٔشؼش ته ِٓ اٌُ ٔغرخذَ:-  

 + ( ! Aïe ! / Ouille !  / Oh là là)-1)ازذ اخضاء اٌدغُ ِغثىق تظفح ٍِىُح (

 Aïe,ma jambe !               Ouille, ma jambe !                 Oh là là, ma jambe ! 

2- Avoir mal à +) ازذ اخضاء اٌدغُ غُش ِغثىق تظفح ٍِىُح( 

 

 

Avoir mal  

au  + .ٓاعُ ِفشد ِزوش ِثذوء تسشف عاو j'ai mal au ventre. 

à la + .ٓاعُ ِفشد ِؤٔث ِثذوء تسشف عاو  j'ai mal à la tête. 

à l' +  .اعُ ِفشد تٕىػُه ِثذوء تسشف ِرسشن  j'ai mal à l'oreille. 

aux + اعُ خّغ تٕىػُه  j'ai mal aux yeux 

 *ٍِسىظح: ِغ اٌرؼثُش) avoir mal à)ال ذاخز اخضاء اٌدغُ طفاخ ٍِىُح الْ اٌٍّىُح ِؤوذج.

()) ًالذم(-j'ai mal à ma tête   

)) ًتً ل()-j'ai mal à la tête 

 l'interrogation*االعرفهاَ   *

ٍغؤاي ػٓ اٌظفاخ اٌخاطح تاٌشىً او اٌطثغ:ٌ-1    

- Comment est-ce que ton copain est ? 

- Comment ton copain est ? 

- Comment est ton copain ? 

Ton copain est comment ?- 

-Mon copain est gros. 

Il est timide- 

ٌٍغؤاي ػٓ اٌظفاخ اٌدغذَح:-2  

- Quel est ton physique ? -Je suis mince et brun. 

ٌٍغؤاي ػٓ ِىاْ االٌُ:-3  

- Où est-ce que tu as mal ? 

- Où tu as mal ? 

- Où as -  tu mal? 

Tu as mal où?- 

 

-J'ai mal au ventre. 

 

ٌٍغؤاي ػٓ اخضاء اٌدغُ:-4  

 

-Quelle partie du corps on utilise pour écrire? 

 Qu' est-ce qu'on utilise pour écrire?- 

-On utilise la main droite 
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Le féminin des adjectifs  ضأ١ٔع جٌصفس : 

 َ جٌمحػىز أِػٍس
grand                     ور١ٍ

petit                     ٍصغ١ 

blond    جشمٍ                 

brun                    ٟلّك 

grande 

petite 

blonde 

brune 

 2 (  eس قٍف ) ضإٔع جٌصفس ػحوز ذاظحف

mince                    ٔك١ف

sympathique      ٌل١ك 

rapide                 ٠ٍْغ 

timide                نؿٛي 

mince 

sympathique 

rapide 

timide  

 1 (  ضرمٝ وّح ٟ٘ eجٌصفس جٌطٟ آنٍ٘ح قٍف  ) 

musclé ِفطٛي جٌؼعالش           musclée  جٌصفس جٌطٟ آنٍ٘ح ( é )   ٠عحف ٌٙح ( e )  3 

marron                        ٟٕذ

châtain                    ٟوٓطٕحت 

super                        ٌجتغ 

sympa                        ٌل١ك 

orange ٍضمحٌٟ                    ذ  

marron 

châtain 

super 

sympa 

orange 

 4 .١عػٕى جٌطأٔ وّح ٟ٘ صفحش ضرمٟ

roux                         جصٙد 

gros                            ٓذى٠ 

blanc                          جذ١ط

long                           ًغ٠ٛ 

nouveau / nouvel      ؾى٠ى 

beau / bel                   ًؾ١ّ 

vieux / vieil               َٛػؿ 

rousse 

grosse 

blanche 

longue 

nouvelle 

belle 

vieille 

 5 صفحش شحيز ػٕى جٌطح١ٔع.

 ((grand(فٟ ٔٙح٠س وٍّس (e(ال ٔعغ (grand-mèreالقع:فٟ وٍّس 
1- Choisis l'adjectif convenable 

1-Marie est……………… 

2-Robert est……………… 

3-Mon copain est……………… 

4-Lucie est……………… 

5-Henri est un élève……………… 

6-Céline est……………… 

7-Elle est……………… 

8-Jean est……………… 

9-Nadine est……………… 

10-Mathilde est……………… 

(grand - grande) 

(musclé - musclée) 

(blond - blonde) 

(gros - grosse) 

(roux - rousse) 

(brun - brune) 

(petit - petite) 

(amusant - amusante) 

(curieux - curieuse) 

(intelligent - intelligente) 

 

2- Mets les phrases au féminin : 

1 - Mon père est brun.  

 …………………………………………………………………………………………. 

2- II est blond et roux. 

…………………………………………………………………………………………. 

3- Le garçon est musclé. 

…………………………………………………………………………………………. 

  4-Mon cousin est gros. 

…………………………………………………………………………………………. 
 
 السعادة والناس 

 !....أكثر الناس على إسعاد أنفسهم , من ٌنظرون إلى ما فً أٌدٌهم , ولٌس إلى ما فً أٌدي اآلخرٌن 
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le pluriel des adjectifs: ؾّغ جٌصفحش 
petit 

petite 

musclé 

 طغُش

 طغُشج

 ِفرىي اٌؼضالخ

petits 

petites 

musclés 

(s)  1   ذدّغ اٌظفح اٌّفشد تاضافح-  

gros 

roux 

 تذَٓ

 اطهة
gros 

roux 

(   xأو  )   ( s ) اٌظفح اٌرٍ آخشها 

 ذثمً وّا هٍ اٌدّغ اٌّزوش.

2-  

nouveau خذَذ nouveaux "X" َضاف ٌها "eau" 3   اٌظفاخ إٌّرهُح-  

génial ٌػثمش géniaux "aux" ذسىي "al" اٌظفاخ إٌّرهُح    

marron 

orange 

super 

 تٍٕ

 تشذماٌٍ

 سائغ

marron 

orange 

super 

-4 طفاخ ذثمً وّا هٍ ػٕذ اٌدّغ.  

 *أرثه:

(Châtain-sympa)ال ذرغُش ػٕذ اٌرأُث وٌىٕها ذرغُش ػٕذ اٌدّغ.   اٌظفح - 1  
Mohamed est châtain. (sympa)               Mohamed et Ali sont châtains (sympas)               

Heba est châtain. (sympa)              Heba et Joudy sont châtains. (sympas)               

طفاخ االٌىاْ اٌّشوثح ال ذرغُش ػٕذ اٌدّغ. -2  

Jean a les yeux bleu-gris. 
. 

 جِحَ  جٌصفس جٌؿّغ ِحػىج جالّْحء جٌٍّورس .    deجٌٝ  des ضُكٛي جوجز جٌٕىٍز   ٍِكٛظس :     -
Ex:Mon grand-père porte de grosses lunettes. 

 

 Ex:Ils sont des grands-parents.     

A- Mets les adjectifs au pluriel : 
 

1-Ils sont (petit). 

2-Les garçons sont (gros). 

3-J'ai des copains (blond). 

4-Mes cousins sont (roux). 

 

B- Choisis l'adjectif convenable : 
 

1-J'ai les yeux…………. 

2-Marie et Sophie sont……….. 

3-Mona et Noha sont………… 

4-les fils de mon oncle sont………… 

5-Elle a des joues……………. 

(noire - verts - bleues) 

(mince - minces - gros) 

(gronde - grands - grandes) 

(blond - blonds - blondes) 

(gros - grosse - grosses) 

 

C- Complète les phrases avec l'adjectif convenable : 
 

1-Eslam est musclé. 

2-Mon copain est grand. 

3-Martine est brune. 

4-Michel est timide 

5-Manar est dynamique. 

►Eslam et Ahmed sont…………….. 

►Mes copains sont…………….. 

►Martine et Sandra sont…………….. 

►Michel et Jacques sont…………….. 

►Manar et Mona sont………………. 
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 la description**جٌٛصف   
 

   A- la description physique*جٌشىً      *ٚصف 
 

Pour décrire les cheveux                ٌٍٛصف جٌشؼ 

-  Joudy a les cheveux +  ٍصفس ؾّغ ًِو 

courts longs frisés roux noirs blonds châtains 

 وٓطٕحتٟ أشمٍ أْٛو أصٙد ِؿؼى غ٠ًٛ لص١ٍ

Pour décrire les yeux             ٌٛصف جٌؼ١ْٛ    

-  Joudy a les yeux + ٍصفس ؾّغ ًِو 

bleus verts marron noirs gris gris-bleu 

 أٌَق ٌِحوٞ ٌِحوٞ ْٛوجء ذٕٟ نعٍجء ٌَلحء

Pour décrire le visage                ٌٗٛصف جٌٛؾ 

-  Joudy a le visage + ٍصفس ِفٍو ًِو 

maigre rond ovale carré 

حٚٞذ١ع ِٓطى٠ٍ ٔك١ف  ٍِذغ 

Pour décrire la taille                ٌٛصف جٌمحِس 

-  Mohamed  (Joudy)  est ……..  

grand(e) petit(e) gros(se) mince 

 ٌش١ك)ز( ذى٠ٓ )ذى٠ٕس( صغ١ٍ)ز( ور١ٍ)ز(

 

   B- la description morale*             *جٌٛصف جٌّؼٕٛٞ
 

       Il est……………        Elle est…… 

nerveux ٍػظث nerveuse 

timide خدىي timide 

ordonné ُِٕظ ordonnée 

gentil ٌطُف gentille 

curieux ٌٍفضى curieuse 

souriant                                                ُِثرغ souriante 

mignon  mignonne                                            ظشَف     

 

 الحظ:
(être – avoir – porter  *-ػٕذ وطف االشخاص ٔغرخذَ االفؼاي:        (   

 
-Il est petit.        -Il a les cheveux châtains.      -Il a les yeux marron.      -Il porte des lunettes rouges 

 

 

  ...!تفسد كل شًء حتى الصداقة النقود 
! 
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 جٌىٌِ  فٟ ً٘جأُ٘ ِح ٔطؼٍُ 
pour décrire une personne: ض ِا :                                           ٌىطف شخ  1- 

Il est blond et grand.  Comment est Jean? * 

pour parler des parties du corps :                                    ُٓ2 ٌٍكى٠ع ػٓ جؾُجء جٌؿ- 

 j’ai 5 doigts.  Tu as combien de doigts à une main ? * 

pour demander le lieu de la douleur:                                       :َ3 ٌٍٓإجي ػٓ ِىحْ جال- 

 J’ai mal à la  jambe. Où tu as mal ?            * 

 -pour demander la couleur des yeux: 4 ٌٍغؤاي ػٓ ٌىْ اٌؼُىْ:                        

 Ils sont bleus. Quelle est la couleur de tes yeux? * 
Réponds à cet E - Mail suivant :- 

De Mohamed@yahoo.com  De  Judy @yahoo.fr 

A Judy@yahoo.fr  A  Mohamed @yahoo.com  

   Salut, 

- Comment s'appelle ton prof de français? 

- Comment est - il ? 

- Porte –t- il  des lunettes ? 

 Salut, 

- Il s'appelle Mohamed. 

- Il est grand et mince. 

-Oui,il porte des lunettes rouges. 

   Salut, 

  -Quelle est la couleur de tes yeux? 

-  Comment sont tes cheveux ?  
- De quelle couleur sont les yeux de ta mère ? 

 Salut, 

  - Mes yeux sont bleus. 

   - Mes cheveux sont longs et roux. 

    - Elle a les yeux marron. 

   Salut, 

- Comment est ton grand-père? 

-Il a quel âge ? 

- Quel sport il fait ? 

 Salut, 

- Mon grand-père est hyper grand et mince. 

- Il a 65 ans. 

-Il fait du basket. 

 جُ٘ ِٛظٛػحش جٌىٌِ 

1-Décris - toi même en quatre phrases :     جٚصف ٔفٓه 

 (  description physique    -    yeux    -    cheveux -caractères ) 

 J'ai 16 ans.  ْٕٞس 26جٔح ػٕى 

 Je suis grand et musclé.   ْٛور١ٍ ٚيٚ ػعالش.أٔح أو 

 J’ai les yeux verts. .ػ١ٕحٞ نعٍجء 

 J’ai les cheveux blonds. 

 Je suis sociable et ordonné. 

 شؼٍٞ أشمٍ.

 أا اخرّاػٍ وِٕظُ.
 

2-Décris  le physique de ton copain en quatre phrases :  ًّجٚصف صى٠مه  فٝ جٌذغ ؾ 

 (  description physique    -   yeux  -  cheveux - caractères ) 

 Il a16 ans 

 Il est blond. 

 ْٕس. 26٘ٛ ػٕى 

 ٘ٛ ٠ىْٛ جشمٍ .

 Il est grand et musclé. .٠ىْٛ  ور١ٍ ٚيٚ ػعالش ٛ٘ 

 Il a les yeux verts. .ػ١ٕحٖ نعٍجء 

 Il a les cheveux blonds. 

 Il  est sociable et ordonné. 

 شؼٍٖ أشمٍ.

 هى اخرّاػٍ وِٕظُ.

mailto:yara@yahoo.fr
mailto:mona@yahoo.com
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 ْثٍس نحصس ذحالٍَ٘ جٌش٠ٍف**ج 
 

A ) Remets ces mots en ordre pour faire des phrases: 
 

1-petit.– Le – est  – frère -  Martine – de 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- couleur– tes– est – yeux ? –Quelle – la - de 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- mal – aux  -  ai  – j'–pieds.  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-utilise – langue – On – pour – la – goûter  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2-Fais des phrases: 
 

1-dos – mal 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2-où – avoir 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3-lycée – aller 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-yeux – voir 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- c'est – tante 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6- avoir - mal 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7- porter - lunettes 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جٌطى٠ٌرحش.ِٓ وطحخ  ٚ جٌطّح٠ٌٓ ٚجٌّٛجلفجٌٛجؾد 

 : الخلٌل الصالح
 ان البنه : ٌابنً لٌكن أول شًء تكتسبه بعد اإلٌمان : قال لقم 

 خلٌال صالحا, فإنما مثل الخلٌل كمثل النخلة إن قعدت فً ظلها أظلتك,
 وإن احتطبت من حطبها نفعك, وأن أكلت من ثمرها وجدته طٌبا.
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Les  verbes  االفعال  
porter ٞ٠ٍضى identifier      ٠كىو ٠ٛ٘س شهص جٚ شة 

lire ٠مٍج pratiquer ٌِ٠ّح 

poster ٠ًٍْ ذحٌر٠ٍى comparer              ٌْ٠مح 

jouer ٠ٍؼد envoyer ًٍْ٠ 

créer ٠ٕشة laisser ٠طٍن 

donner ط٠ٟؼ recevoir ٍُ٠ٓطمرً/ ٠ٓط 

dîner ٠طٕحٚي جٌؼشحء savoir ٠ؼٍف 

présenter َ٠مى se composer de ِٓ ْٛ٠طى 

 

Les Noms masculins            جالّْحء جًٌّوٍز 
 

un magazine(un mag)  ِؿٍس un blog )ِىٚٔس )ػٍٝ جٌٕص 

un médecin غر١د un/une enfant  .غفً /غفٍس 

un membre فٍو -عٛ ػ un arbre généalogique شؿٍز جٌؼحتٍس 

un message ٌْحٌس un calendrier ُضم٠ٛ 

un ballon  ٍَْس...-وٍز ور١ٍز)لى un courriel électronique ٍٟٔٚذ٠ٍى جٌىط 
un correspondant(e) ًٍِْج un répondeur ْٛؾٙحَ جٌٍو جالٌٟ فٟ جٌط١ٍف 

un piano ٛٔذ١ح   

 

Les Noms féminins        جٌّإٔػس جالّْحء  

une famille جٍْز(ػحتٍس( une femme-une épouse ٍِآز / َٚؾسج 

la montagne ٌؿرًج une mer ٍذك 

les vacances ؾحَزجال une poupée )و١ِس)ػٍْٚس ٌؼرس 

une peluche ٍٚوذىٚخ ِٓ جٌف une barbe ٌك١س 

une enfant غفٍس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de la leçon. 

 -À présenter et identifier sa famille. 1 ذمذَُ وذؼشَف افشاد اٌؼائٍح. -1

 -À parler des membres d'une famille. 2 اٌسذَث ػٓ افشاد اٌؼائٍح. -2

 -La negation. 3 إٌفٍ. -3

 (.une enfant►.....un enfant) ( ال َؤٔث ِٕها اال االداج فمظ .un enfant*وٍّح )

 

 (.une femme( ذرسىي ػٕذ اٌرأُث اًٌ )un mari*وٍّح )

 

 وخٕثًٕ إٌظسُح فً اٌدّاػح                              أفشاديذؼّذًٔ تٕظسه فً 

 ِٓ اٌرىتُخ ال اسضً اعرّاػه         فهزا إٌظر تُٓ إٌاط ٔىع                       

 فال ذغضة إرا ٌُ ذٍك طاػح       فئْ خاٌفرًٕ وػظُد أِشي                           
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Adjectifs صفحش      Adverbes ظٍٚف     Prépositionsٍقٍٚف ؾ    Expressions ضؼر١ٍجش 

chauve أصٍغ unique  ف٠ٍى /ٚق١ى 

blond (e) ٍجشم Il y a  ٠ٛؾى- ًِٕ 

blanc / blanche أذ١ط curieux (se) )فعٌٟٛ)ز 

pendant نالي أغٕحء/ ذ١ّٕح / faire connaissance ٍٝ٠طؼٍف ػ 

enchanté (e)   !  شٍفٕحض posté il y a….. .....ًِٕ ٍٖضُ ٔش 

sauf ِحػىج   

 

Les membres de la famille   جفٍجو جالٍْز 

le père جألخ la mère َجأل 

le frère جألل la sœur جألنص 

l'oncle جٌؼُ / جٌهحي la tante اٌؼّح /اٌخاٌح 

le fils ٓجالذ la fille جالذٕس 

le grand - père جٌؿى la grand - mère جٌؿىز 

le cousin )ز(/ جذٓ جٌهحي)ز(ُجذٓ جٌؼ la cousine )جذٕس جٌؼُ)ز(/ جذٕس جٌهحي)ز 

le neveu جذٓ جالل / جذٓ جالنص la nièce ذٕص جالل / جالنص 

un mari - un époux َٚؼ une femme- une épouse جٌُٚؾس 

les grands - parents جألؾىجو les parents ٓجٌٛجٌى٠ 

 

*les membres de la famille: 
 

-le grand- père et la grand- mère 

-les parents de mes parents. 
 -les grands - parents  1 جألؾىجو 

- le père de mon père ou  de ma mère.  جٌؿى le grand - père  2- 
- la mère de mon père ou de ma mère. جٌؿىز la grand-mère 3- 
-le père et la mère. ٓجٌٛجٌى٠ les parents 4- 
- le frère de mon père ou de ma mère. 

- le mari (l'époux) de ma tante. 

 جٌؼُ / جٌهحي

 جٌؼّس / جٌهحٌسَٚؼ 
l' oncle 5- 

- la sœur de mon père ou de ma mère. 

- la femme(l'épouse) de mon oncle. 

 اٌؼّح /اٌخاٌح

 جٌهحيجٌؼُ /  سَٚؾ
la tante 6- 

-le fils de mon oncle ou de ma tante. )جذٓ جٌؼُ)ز(/ جذٓ جٌهحي)ز le cousin 7- 
- la fille de mon oncle ou de ma tante. )جذٕس جٌؼُ)ز(/ جذٕس جٌهحي)ز la cousine 8- 
-le fils de mon frère ou de ma sœur. جذٓ جالل / جذٓ جالنص le neveu 9-  
-la fille de mon frère ou de ma sœur. ذٕص جالل / جالنص la nièce 10- 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .(grand-mère)فٟ وٍّس  (e)ػىَ ٚؾٛو قٍف  -2

 . le mari de ma tante( ٠ّىٓ جْ ضطٍك ػٍٝ َٚؼ جٌؼّس جٚ جٌهحٌس oncleوٍّس) -1

 .٠l'épouse de mon oncleّىٓ جْ ضطٍك ػٍٝ َٚؾس جٌؼُ جٚ جٌهحي (tante)وٍّس-1

 

 إذا صدر الكالم من القلب وقع فً القلب , وإذا صدر من اللسان لم ٌتجاوز اآلذان...!
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 جٚال: جٌٕفٟ جٌىٍٟ

Forme négative    ٟص١غس جٌٕف   Forme affirmative ص١غس جالغرحش 

 ٕٔفٍ اٌدٍّح تىضغ اٌفؼً تُٓ طشفٍ إٌفٍ -2

ne….pas).) 

Ex:Tu vas à la piscine? 

Non,je ne vais pas à la piscine. 

 ( اِاَ فؼً َثذا تسشف ِرسشن'nاًٌ) ne)ذسىي ) -1

 .اٌظاِرح ((hاو اِاَ فؼً َثذا تسشف  
Ex:Il est  médecin ? 

Non, il n'est pas médecin. 

Ex:Tu habites à paris ? 

Non, je n' habite pas à paris.  

ػٕذ وخىد فؼٍُٓ فٍ اٌدٍّح ٕٔفٍ اٌفؼً  -3

 .اٌّظشف فمظ

Ex:Tu aimes aller au club? 

Non,je n'aime pas aller au club.  

ٕٔفٍ اٌفؼً رو اٌضُّشَٓ تىضغ ضُّش  -4

 ( تُٓ طشفٍ إٌفٍ. (seاٌّفؼىي 

Ex:Tu te lèves  tôt ? 

Non,je ne me lève  pas tôt. 

اًٌ  (un – une – des )ذسىي ادواخ إٌىشج -5

(de – d'  .) 

n?ballo unEx:Elle a  

ballon. deNon,elle n' a pas  

amie? uneEx:Elle a  

amie.d'Non,elle n' a pas  

( و  'de – dذسىي االػذاد فٍ إٌفٍ اًٌ ) -6

 ( ِٓ االعُ اٌزٌ ٍَُهsذسزف) 

 اال ارا اشاس اًٌ اٌغٓ. 

livres? 16Ex:Tu as  

livre. deNon,je n'ai pas  

ans ? 16Ex:Tu as  

ans. 16as Non, je n' ai p 

ذثمً ادواخ إٌىشج واالػذاد وّا هٍ فٍ إٌفٍ  -7

 .(être)ارا واْ فٍ اٌدٍّح فؼً 

ballon ? unEx:C'est  

ballon. unNon,ce n'est pas  

amies  ? troisEx:Elles sont  

amies.   troisNon, elles ne sont pas  

 ( ذسً ِسً pas du toutٌٍراوُذ ػًٍ إٌفٍ ) -8

( (pas. 

Ex:Tu vas au cirque? 

au cirque. pas du toutNon,je ne vais  

  

*Mets les phrases à la forme négative: 

1- Jean a des copains africains. ……………………………………………….. 

2- J'ai une sœur. ……………………………………………….. 

3- C'est une fille grosse. ……………………………………………….. 

*Choisis le mot correct: 

1-Heba n'a pas ………copines françaises.                        ( des – de – une – un ). 

2-ce ne sont pas ……. livres.                                               ( des – de – une – un ). 

3-je n'aime pas ……peinture.                                                   (une – de – la – le ). 

4- Mohamed n'aime pas ……... tout les maths.                        (des – de – du – les ). 

 

 

  

 !...هللا ٌعطً الدنٌا لمن ٌحب ولمن ال ٌحب... ولكنه ال ٌعطً اآلخرة إال لمن ٌحب
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 جٌىٌِ فٟ ً٘جأُ٘ ِح ٔطؼٍُ 

 
Pour demander et identifier une personne: ٌٍٓإجي ػٓ ٠ٛ٘س شهص ِح ٚ ضكى٠ى٘ح   -  1- 

 c’est mon oncle et ma tante. 

c'est l'oncle de Stéphane 

Qui c’est? 

C'est qui ?                              

* 

* 

Pour décrire une personne:                                                                              2 ٌٛصف شهص ِح- 

il a les cheveux blancs et une barbe. 

il est gros et chauve. 

Comment  est ton grand- père? 

Comment  est ton oncle ? 

* 

* 

Pour s'informer sur les membres d'une famille:  -3                                 ٌالْطفٓحٌ ػٓ جفٍجو ػحتٍس ِح :

Ma famille est composée de 5 membres. 

 

personnes.  5 (cinq)il y a  

 

j'ai des frères mais je n'ai pas de sœurs.       

De combien de membres ta famille est 

composée? 

Combien de personnes il y a dans ta 

famille? 

Tu as des frères et des sœurs ? 

* 

 

* 

 

* 

 

Réponds à cet E - Mail suivant :- 

De Mohamed@yahoo.com  De  Judy @yahoo.fr 

A Judy@yahoo.fr  A  Mohamed @yahoo.com  

   Salut, 

- Comment est ton oncle? 

-Et ta tante ? 

- Quel sport ils aiment ? 

 Salut, 

- mon oncle est grand et brun. 

- ma tante  est blonde et mince. 

-ils aiment le tennis. 

   Salut, 
  -Tu as combien de membres dans ta famille? 

-  Tu es un fils unique ?  

- Comment est ta mère? 

 Salut, 

  - il y a 5 membres dans ma famille. 

   - Oui, je suis un fils unique. 

    - Elle est mignonne et souriante. 

   Salut, 

- Ton père a quel âge? 

-Il est comment ? 

- Quel est son goût? 

 Salut, 

- Mon père a 45 ans. 

- Il est mince et brun. 

-Il adore la lecture. 

 أهم موضوعات الدرس
- présente ta famille  à ton copain ! 

(taille –physique-caractère) 

 
 

 

 

 

 

 

 

2-présente et décris le phsique de ton grand-père! 

 ( s'appeler – dynamique - lunettes) 
 

 

Je te présente ma famille: 

-Mon père est grand et il a les yeux noirs.Il est sociable. 

-Ma mère est petite et elle a les yeux bleus.Elle est souriante. 

-J'ai un grand frère ,il est souriant et il a les cheveux châtains. 

-J'ai une petite sœur, elle a les cheveux blonds et elle est curieuse. 

 

Mon grand-père s'appelle Mohamed.Il a 70 ans. Il est dynamique.Il porte 

des lunettes noires.Il a une barbe.Il est chauve.Il est mince et brun. 

 

mailto:yara@yahoo.fr
mailto:mona@yahoo.com
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 *جْثٍس نحصس ذحالٍَ٘ جٌش٠ٍف* 
 

A ) Remets ces mots en ordre pour faire des phrases: 
 

1-famille. – te – je   – présente -  ma  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- sont– Mes  – lunettes  – noires. –nouvelles  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- de – a -  Nabil  –n'–frères. – pas  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-se compose de – la famille  – cinq – Nader– de  – personnes.  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- c'est  – du père – de la mère  – l'oncle,– ou– le frère  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2-Fais des phrases: 
 

1- frère – ans 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2-il y a  – famille 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3-c'est  – mère   

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-grande– sœur  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- être – chauve 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6- jouer – football 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7- s'appeler – camarade 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌٛجؾد ٚ جٌطّح٠ٌٓ ٚ جٌّٛجلف ِٓ وطحخ جٌطى٠ٌرحش.ج

 ..!إذا ضاق بك اؾزؿن ، ػال تقل قارب عندي فم ؽبري ، بل ؼل : قا فم عندي رب ؽبري .
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 Les  verbes  االفعال  
rentrer  ٠ؼٛو préparer ُٙ٠ؼى / ٠ؿ 

faire  ً٠ّحٌِ-٠فؼ réserver ُ٠كؿ 

organiser ُ٠ٕظ trouver ٠ؿى 

téléphoner à ٠طصً ذــ nager ٠ؼَٛ -٠ٓرف 

installer ٠عغ  dessiner ٍُْ٠ 

pratiquer ٌِ٠ّح aller ٠ً٘د 

arriver ً٠ص organiser ُ٠ٕظ 

regarder ٠شح٘ى Passer  ٟ٠ٍّ –٠مع 

travailler ًّ٠ؼ écouter ٠ّٓغ 

 

Les Noms masculins            جالّْحء جًٌّوٍز 
un terrain de sport جٌض جٌٍّؼد un supermarché ْٛذٍ ِحٌوص 

un marché ْٛق un café ِٝٙم 

un cirque ١ٍْن un gymnase  صحٌس جٌؼحخ 

un parc َِطُٕٖ ػح un jardin قى٠مس 

un lac ذك١ٍز le ski جٌؿ١ٍى ػٍٟ جٌطُقٍك 

un travail (travaux) )ػًّ)جػّحي un vestiaire ّغٍفس ضغ١ٍ جٌّالذ 
l’hiver  جٌشطحء un patin à glace جٌطُقٍك ػٍٟ جٌؿ١ٍى 

le printemps جٌٍذ١غ un rendez-vous ٌمحء -ِٛػى 

l’été                       جٌص١ف des jeux vidéo ٛجٌؼحخ ف١ى٠ 
l'automne جٌه٠ٍف un bureau ِىطد 

un hôpital ِٝٓطشف un roman ٌٚج٠س 

le pain ُجٌهر le temps libre ٚلص جٌفٍجؽ 

un théâtre ٍِٓـ des loisirs ٘ٛج٠حش-أٚلحش فٍجؽ 

les achats جٌّشط٠ٍحش le cinéma ج١ٌّٕٓح 

un chat  )شحش)وٌوشس ػٍٝ    جٌٕص   

 
 

Les objectifs de la leçon. 

 -À parler des activités et des loisirs. 1 اٌسذَث ػٓ تؼض االٔشطح و اٌهىاَاخ. -1

 -on". Le pronom sujet indéfini "on" 2"ضُّش اٌفاػً إٌىشج  -2

 -Le verbe "aller" "faire". 3 فؼً "َزهة" "َفؼً" . -3

 -Les articles defines contractés.  4 ادواخ اٌّؼشفح اٌّذغّح. -4

 -L'interrogation avec "Où…?" / "Pourquoi….?" 5 االعرفهاَ "آَ...؟" / "ٌّارا...؟" -5

 -Les pronoms toniques. 6 ضّائش اٌرىوُذ. -6

 الخطاب :  نٌقول سٌدنا عمر ب

  رب قدرنً على من ظلمنً , ألجعل عفوي عنه شكرا لك على قدرتً علٌه!... 
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Les Noms féminins        جٌّإٔػس جالّْحء  
une piscine قّحَ ْرحقس une montagne  ًؾر 

une boulangerie ُِهر une salle de sport صحٌس جٌؼحخ ٠ٌحظ١س 

la campagne ج٠ٌٍف la mer ٌركٍج 

les toilettes )قّحَ صغ١ٍ)وٌٚز ١ِحز la montagne ًجٌؿر 

des affaires ِطؼٍمحشأغٍجض/جش١حء / une cantine ٌْٟذٛف١س / ِمصف ِى 

la mode ِٛظس / أ٠َحء une étude وٌجْس 

une activité ٔشحغ une station de ski ضٌُؽ ِكطس 

une chanson أغ١ٕس une profession ِٕٙس 

la sale d'étude لحػس جٌىٌجْس la natation جٌٓرحقس 

une librairie ِىطرس ٌر١غ جٌىطد une patinoire ْحقس ضٌُؽ 

une bibliothèque 

municiple 
 ِكً ذمحٌس une épicerie )ٌٍمٍجءز( ػحِس ِىطرس

 

Adjectifs صفحش      Adverbes ظٍٚف     Prépositionsٍقٍٚف ؾ    Expressions ضؼر١ٍجش 

alors ! ْئي nécessaire ٌٍٜٚظ 

pendant جغٕحء devant َأِح 

en autobus ّذحالضٛذ١ le patin à glace جٌطٌُؽ ػٍٝ جٌؿ١ٍى 

des films d'horreur جفالَ ٌػد surfer (sur internet) ٠طصفف ِٛجلغ جٌٕص 
des films science-fiction ٍّٟجفالَ جٌه١حي جٌؼ municipal (e)    ٞز( ِكٍٟ – )ز(ذٍى(   

pour ٌٟى demain غىج 

 

 :les sport**ج٠ٌٍحظحش:       
Sport 

à la station de ski 

Sport 

dans l'eau 

Sport 

sur un terrain 

Sport 

au gymnase 
    Le basketballوشج اٌغٍح Le tennisاٌرٕظ                   La natation اٌغثازح     Le patin à glaceاٌرضٌح ػًٍ اٌدٍُذ

 Le volleyballوشج اٌغٍح        Le footballوشج اٌمذَ   La voileاٌّشاوة اٌششاػُح Le skateاٌرضٌح ػًٍ ٌىذ خشة تؼدً  

            La boxeاٌّالوّح Le cyclismeسوىب اٌذسخاخ   Le surfسوىب االِىاج      

 Le ping-pongذٕظ اٌطاوٌح    La course عثاق اٌدشٌ  

 La gymnastiqueاٌرشتُح اٌثذُٔح     

 

*le pronom "on": ظ١ٍّ جٌفحػً جٌٕىٍز 
.(il-elle) ازذهُ ( و َظشف ِؼه اٌفؼً وأه ِغ اٌضُّش –اٌّشء  –إٌاط  –ػً ٔىشج تّؼًٕ )ٔسٓ *ضُّش فا  

Nous   ٓٔس 

Quelqu'un  ُازذه 

Les gens إٌاط 

 

= on 

 

Nous   ٓٔس 

Quelqu'un  ُازذه 

Les gens إٌاط 

-nous jouons au football. 

-Quelqu'un joue au football. 

-les gens jouent au football. 

 

 !*جٔطرٗ
 .(il)ذرثغ فاػً اٌدٍّح االعاعٍ ػًٍ اٌشغُ ِٓ ذظشَف اٌفؼً ِغ اٌضُّش  (on)*اٌظفح فٍ وخىد اٌضُّش 

Ex:Alex et moi,on est actifs.(musclés). 
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pour ……..     ٟأٔح أي٘د        ٌى On va  …… N
o 

surfer sur internet. ِؼًّ جالْٚحغ au CDI 1- 

regarder un film. ج١ٌّٕٓح au cinéma 2- 

faire les recherches / lire des romans. جٌّىطرس جٌؼحِس à la bibliothèque 3- 

acheter un livre. ِىطرس ٌٍر١غ à la librairie 4- 

étudier. لحػس جٌىٌجْس 

 جٌّىٌْس

à la salle d'étude 

au lycée (à l'école) 

5- 

nager/ faire de la natation. جٌركٍ/قّحَ جٌٓرحقس à la piscine/à la mer 6- 

jouer avec les copains. جٌفٕحء à la cour  7- 

manger. ٌْٝجٌّطؼُ جٌّى au self / à la cantine 8- 

faire du vélo. ج٠ٌٍف à la campagne 9- 

jouer au football. جٌض جٌٍّؼد au terrain de sport 10- 

faire du sport / faire du tennis. صحٌس جٌؼحخ ٠ٌحظ١س 

 جٌٕحوٞ

à la salle de sport 

au club 

11- 

faire du ski. ًجٌؿر à la montagne 12- 

faire du ski. ِكطس ضٌُؽ à la station de ski  13- 

faire du patin à glace. / patiner.  ْحقس ضٌُؽ à la patinoire 14-  

acheter du pain. ُجٌّهر à la boulangerie 15- 

 
 

 

à   +  (  le   -   la   -   l'   -   les  )  +  ِْىح 

♣ à + le  =    au    +    ٓأُْ ِىحْ ِفٍو ًِوٍ ٠رىأ ذكٍف ْحو 

* Je vais au club, au cinema , au théâtre, au supermarché, au parc , au gymnase. 

♣ à + la  =   à la    +  ٍو ِإٔع  ٠رىأ ذكٍف ْحوٓأُْ ِىحْ ِف  

* On va à la boulangerie , à la pharmacie,  à la patinoire,  à la montagne,  à la mer. 

♣ à + l'  =   à l'    +   أُْ ِىحْ ِفٍو  ٠رىأ ذكٍف ِطكٍن 

* Nous allons à l'école,  à l'épicerie,  à l'hôpital.  

♣ à + les  =  aux    +     حْ ؾّغ ذٕٛػ١ٗجُْ ِى  

* Je vais aux toilettes,  aux pyramides. 

 أِحَ صفحش جٌٍّى١س جٚ جوٚجش جٌٕىٍز. à : ال ٠طُ جوغحَ قٍف جٌؿٍ   ٍِكٛظس

♣  Je vais à mon lycée, à ma maison.            ♣  On va à une bibliothèque.   
 

- Choisis la bonne réponse :-    ( à   -   au   -  à la   -   à l'   -   aux ). 
1- Nous allons …… piscine. 

2- On va ………. café tous les vendredis. 

3- Les élèves vont ……… gymnase. 

4- Tu vas …….. bibliothèque ou ………CDI ? 
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Dire où on va :    :ٗجٌكى٠ع ػٓ جٌّىحْ جًٌٞ ًٔ٘د ج١ٌ 
 *ٔغرخذَ ذظشَف فؼً )aller)ٌٍسذَث ػٓ االِاوٓ اٌرٍ ٔزهة اٌُها.

 

v. aller 
Je vais Nous allons 

Tu vas Vous allez 

Il.elle,on va Ils,elles vont 

 

*Dire où on est :    :ٗجٌكى٠ع ػٓ جٌّىحْ جًٌٞ ٔىْٛ ف١ 
être )ٌٍسذَث ػٓ االِاوٓ اٌرٍ ٔىىْ فُها. *ٔغرخذَ ذظشَف فؼً )   

 

v. être 
Je suis Nous sommes 

Tu es Vous êtes 

Il.elle,on est Ils,elles sont 

"faire" ًٌٍطؼر١ٍ ػٓ جٌٕشحغ جًٌٞ ٔمَٛ ذٗ جٚ جٌٙٛج٠س جٌطٟ ّٔحٌْٙح ٔٓطهىَ فؼ* 
 

v. faire 
Je fais Nous faisons 

Tu fais Vous faites 

Il.elle,on fait Ils,elles font 

 *choisis la bonne réponse: 
1- Nous …….à la pharmacie. (allons – allez – vont –vais ) 

2-  Tu ……au lycée? (es – est – suis – êtes ) 

3- Je …… au CDI pour faire mes devoirs. (allons – allez – vont –vais ) 

4- Elles …… à l'hôpital. (es – sont – suis – êtes ) 

5- Mon père ….. à son bureau à dix heures. (es – est – suis – êtes ) 

6- Heba ……….. du sport. (faites – fait – fais – faisons) 

7- Ton ami et toi …….du tennis. (faites – fait – fais – faisons) 

 parler des activités et des loisirs**جٌكى٠ع ػٓ جالٔشطس ٚ جٌٙٛج٠حش   

 -Activités sportives A جٔشطس ٠ٌحظ١س         

Jouer au football – jouer au basket - ………. * 

 *faire du ski- faire de la voile – faire du surf – faire du skate – faire du patin…….  

 

Je vais au club pour jouer au tennis. Ex: 

 -Activités culturelles B جٔشطس غمحل١س         

regarder un DVD – regarder la TV - ………. * 

 *écouter de la musique – écouter un CD – ……. 

*lire un roman………..  

 

J'écoute des chansons./ j'écoute de la musique. Ex: 

 - Activités intellectuelles: C جٔشطس ي١ٕ٘س         

Jouer aux échecs – jouer aux jeux vidéo - … *  

On joue aux échecs. Ex: 

  

*aller +à   (au – à la – à l' – aux) + ْجٌّىح 

Ex: je vais au bureau / à la mer/àl'hôpital / aux toilettes 

*aller + chez + ًجُْ ػحل 

Ex: je vais chez le dentiste. 

 

* être +à   (au – à la – à l' – aux) + ْجٌّىح 

Ex: je suis au bureau / à la mer/ à l'école / aux jardins 

 

* faire + de   (du – de la – de l' – des) + جُْ ٔشحغ /٠ٌحظس 

Ex: je fais du tennis / de la boxe/ de l'équitation/  

des courses.(des échecs.) 

 

 المنافق كالظل ٌرافقك فً الضوء , وٌفارقك فً الظالم !!!! .
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*les pronoms toniques:       : ظّحتٍ جٌطٛو١ى 

 

 je tu il elle nous / on vous ils elles ظّحتٍ جٌفحػً

 moi toi lui elle nous vous eux elles ظّحتٍ جٌطٛو١ى

ضّائش اٌرىوُذ هٍ ضّائش ذغرخذَ ٌٍؼالً فمظ.-  

Moi, ) ٍُِرى( أا Nous, ) ٍُٔسٓ ) ِرى 

Toi, اطة (أد )ِخ  Vous, )أرُ )ِخاطة 

Lui, )غائة ِفشد ِزوش( هى Eux, )هُ )غائة خّغ ِزوش 

Elle,  )غائة ِفشد ِؤٔث( ٍه Elles, )هٓ )غائة خّغ ِؤٔث 

 *جالْطهىجَ:
 

 1-ذغرخذَ ٌٍراوُذ ػًٍ اٌفاػً وذاذٍ لثٍه )اٌفاػً(.

 

 

 

 

 (.(…,chez,avec,pourذغرخذَ تؼذ زشوف اٌدش -2

 

Ex :je travaille avec lui.    Ex :j'étudie chez moi.        Ex :j'achète un cadeau pour toi. 

 

 3-ذغرخذَ فٍ اٌسذَث اٌشفىٌ الخرظاس اٌىالَ عىاء ػٕذ اٌغؤاي او ػٕذ االخاتح:

 

-je vais au cinema,et toi?                               (et toi? =Tu vas aussi au cinema?)  

-Qui répond à la question? Moi,monsieur.     (Moi =je réponds à la question.) 

 

 4 -ذغرخذَ ضّائش اٌرىوُذ تؼذ اٌرؼثُش )être à)للداللة على الملكٌة.

Ex : c'est ma raquette,la raquette est à moi.     Ex : c'est ton ballon,le  ballon est à toi. 

 االعّاء:ٔغرخذَ ضّائش اٌرىوُذ تؼذ  -5

 

 

 

 

 

 

 6 - ٔغرخذَ ضّائش اٌرىوُذ تؼذ ) c'est)  و تؼذ( et) فٍ ٔهاَح اٌغؤاي. 

* Ex : c'est moi,Mohamed.       Ex : j'ai 16 et toi ? 

 7- ضّائش اٌرىوُذ ال ذسً ِسً اٌفاػً أٌ الَّىٓ ذظشَف اٌفؼً ِؼها.  

Ex : Moi,j'aime le bleu.     Ex :Toi,tu aimes le vert.        Ex :Nous,on aime le rouge. 

*choisis le pronom tonique convenable: 

 
1- ….,il adore les langues. (Moi – Toi – Lui – Eux) 

2-  C'est son ballon,le ballon est à …... (lui–  toi – elles – moi ) 

3- J'apporte un cadeau pour ……. (tu – il – toi –  ils) 

4- Le CD est à …..?  – Oui,c'est mon CD. (lui–  toi – elle– moi ) 

5- Jean  et …..,nous allons au cinéma. (lui–  toi – elles – moi ) 

6- …….,ils vont à la cantine. ( Eux – Elles – Lui – Toi ) 

7- ……,on va tous à la mer. ( Eux – Nous – Vous – Lui) 

8- Le sac est à moi ,c'est …..sac. (ton – son – mon – ma ) 

-Moi,j'étudie le français.        -Toi,tu étudies bien. 

-Lui,il va au club.                  -Nous,on est à la cantine. 

 

 .et moi = nous Heba et moi, nous allons au cinéma +اعُ اٌشخض

 

 .et toi = vous Heba et toi, vous allez au cinéma +اعُ اٌشخض
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Ex: Je vais à l’école. 
Ex:Je mets mes livres dans mon sac. 

Où est – ce que tu vas ? 

         Où tu vas ?     
Où vas – tu ? 
Tu vas où? 

 

 

 

 

Ex: Je vais à l’école le matin. Ex: nous partons le vendredi. 
 Quand est-ce que tu vas à l’école?  

 Quand tu vas à l’école?  

 Quand vas – tu à l’école ?  

Tu vas à l’école quand? 

 

 

 

 

  -ذنك بٕجٕد إحدٖ انكهًاث انتانٛت فٗ اإلجابت : 
 

 

 

 

 

Ex: Je surfe sur Internet. 
 Comment est-ce que tu passes tes loisirs?  

 Comment tu passes tes loisirs?  
 Comment passes – tu tes loisirs ? 

Tu passes tes loisirs comment?   

 

Choisis le mot interrogatif correct : 
1- ….. vas-tu? – À la mer .  (Où – Quand – Pourquoi – Comment ) 

2-  ……vont – ils au club? – Tous les vendredi. (Où – Quand – Pourquoi – Comment ) 

3- ……..va – t – elle au CDI ? – pour lire des livres. (Où – Quand – Pourquoi – Comment ) 

4- ……allez – vous au club? – Avec les copains. (Où – À qui– Pourquoi – Avec qui ) 

5- La poupée est …..? – À ma copine Heba. (chez qui – qui – à qui – avec qui) 

6- Vous êtes en vacances…..? – chez mes grands – parents. (Où – Quand – Pourquoi – Comment ) 

 

* nous allons au stade pour voir le match 
 Pourquoi vous allez au stade? 

*-je ne sors pas à cause de la pluie 
 pourquoi tu ne sors pas? 

.effortai reussi grâce à mon 'j * 
 Pourquoi tu as reussi? 

* parce que,( car),je fais des recherches 

*Pour faire des recherches. 
 Pourquoi est-ce que tu vas au CDI? 

 Pourquoi  tu vas au CDI ? 

 Pourquoi vas – tu  au CDI ? 

  Tu vas au CDI Pourquoi? 

*Car /parce que +(ِفؼٛي+فؼً+فحػً)  ؾٍّس وحٍِس  
* pour ٟجٌفؼً فٝ جٌّصىٌ  + ٌى 

* à cause de +ْٝرد ٍْر 

* grâce à +ْٝرد ج٠ؿحذ 

 النجاح ال ٌأتً مع الكسل واإلهمال ..!
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 جٌىٌِ فٟ ً٘جأُ٘ ِح ٔطؼٍُ 

Pour demander et dire le lieu de vacances: ٌٍٓإجي ػٓ ِىحْ لعحء جالؾحَز:              -  1- 

 je vais à la mer. Où tu vas en vacances d'été? 

Où vas-tu pendant les vacances d'été? 
* 

* 

Pour demander et dire les activités de loisirs:  -2  :                                              ٌٍٓإجي ػٓ جٔشطس ٚلص جٌفٍجؽ

je regarde les films de science-fiction. 

je vais au cinéma. 

je vais à la patinoire. 

Comment  tu passes ton loisir ? 

Que fais-tu pendant tes loisirs? 

Quelles activités tu fais pendant tes loisirs? 

* 

* 

* 

Pour demander et dire la cause d'aller à un lieu:  -3                                 : ٌٍٓإجي ػٓ ْرد جًٌ٘حخ ٌّىحْ ِح

   pour faire des recherches.      Pourquoi tu vas à la bibliothèque? * 

Pour demander comment passer le week-end:                              :4  ٌٍٓإجي ػٓ و١ف١س لعحء ػطٍس ٔٙح٠س جالْرٛع- 

   je lis des livres et des magazines.      Comment tu passes le week-end? * 

Pour demander le temps d'une activités:                                                       :5  ٌٍٓإجي ػٓ ٚلص ٔشحغ ِح- 

   je vais à la patinoire le vendredi .      Quand tu vas à la patinoire? * 

Réponds à cet E - Mail suivant :- 

De Mohamed@yahoo.com  De  Judy @yahoo.fr 

A Judy@yahoo.fr  A  Mohamed @yahoo.com  

   Salut, 

- Où tu vas pendant tes loisirs? 

-Quelles sont tes activités préférées ? 

- Quelles activités tu détestes ? 

 Salut, 

- je vais à la campagne. 

- je fais du vélo. 

-je déteste faire du judo. 

   Salut, 
  -Qu'est-ce que tu fais le vendredi matin? 

-  Où tu vas le vendredi soir ?  
-Avec qui tu vas? 

 Salut, 

  - je fais du tennis. 

   - je vais au cinéma. 

    - je vais avec mes parents. 

   Salut, 

- je fais du tennis, et toi? 

- Où vas-tu pour faire ton sport préféré? 
- Tu fais ton sport combien de fois par semaine? 

 Salut, 

- Moi,je fais de la natation. 

- je vais à la piscine pour faire de la natation. 

-je fais de la natation 2 fois par semaine. 

   Salut, 

- Quels jours tu vas à la bibliothèque? 

- Avec qui vas-tu à la bibliothèque ? 

- Et qu'est-ce que tu fais? 

 Salut, 

- je vais à la bibliothèque le lundi et le jeudi . 

- je vais à la bibliothèque avec mes copains. 

-je lis une histoire.(un roman). 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ......... ُْئذٍج١ُ٘ ذٓ أوُ٘ ػٍٟ ٌؾً ٠ٕطك ٚؾٙٗ ذحٌُٙ ٚ جٌك ٍِ! 
 

 .............. ٟٕفمحي ٌٗ ئذٍج١ُ٘ : ٠ح ً٘ج ئٟٔ أْأٌه ػٓ غالغس فأؾر 
 .............. ُفماي ٌه اٌشخً ٔؼ 

 فمحي ئذٍج١ُ٘ أ٠ؿٍٞ فٟ ً٘ج جٌىْٛ شة ال ٠ٍ٠ىٖ ل ؟ 

 ماي : ال ...............ف 

 ؟ لحي : أ٠ٕمص ِٓ أؾٍه ٌكظس وطرٙح ل ٌه فٟ جٌك١حز 

 .................... فماي : ال 

 ؟ لحي : أ٠ٕمص ِٓ ٌَله شة لىٌٖ ل ٌه 

 ....................... لاي : ال 

  : ُفؼالَ جٌُٙ ٚ جٌكُْفمحي ئذٍج١٘ !............ 
 

 

mailto:yara@yahoo.fr
mailto:mona@yahoo.com
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 أهم موضوعات الدرس
1-Où tu vas pour pratiquer tes activités préférées et pourquoi ? 

(jour –lieu- activité) 

 
 

 

 

 

 

 

2-parle de tes activités pendant le week-end: 

(le matin – midi- le soir ) 

 
 

 

 

 

 

 

3-parle de tes activités de 3 de tes camarades de classe pendant week-end: 

 
 

 

 

 

 

4-parle de tes activités le lundi: 

 
 

 

 

 

 

5-Quelles activités tu fais dans ces lieux? 

(la montagne – la mer – le cinéma – la bibliothèque – la patinoire- le CDI ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-le samedi,je vais au terrain de sport pour jouer au football. 

-le dimanche,je vais à la montagne pour faire du ski. 

-le lundi, je vais à la bibliothèque pour lire . 

-le vendredi, je vais au cinéma.j'adore les films d'horreur. 

 

Pendant le week –end, je fais beaucoup d'activités . 

le matin.je vais au club pour jouer au tennis. 

À midi,je vais chez mes grands-parents à la montagne. 

Le soir,je vais au cinéma avec ma famille. 

 

Magdi va chez ses grands-parents à la campagne. 

 Nader passe le week-end à lire des romans. 

Fadi aime la natation,il va à la piscine. 

-Le lundi,à 7h30,je vais au lycée. 

 -À midi,je mange à la cantine. 

-Le soir, à 8 h ,je regarde la télévision au salon avec ma famille 

-je vais à la montagne pour faire du ski. 

- je vais à la mer pour nager . 

- je vais au cinéma pour voir des films. 

- je vais  à la bibliothèque pour lire des romans. 

- je vais  à la patinoire pour pratiquer le patin à glace. 

- je vais au CDI pour surfer sur Internet. 

 

 ! ...هو أعظم مزٌل لرائحة العرق النجاح
 



 

 

 الثانوي االولالصف                                                                                                          جٌش١ّٟ ش٠ٍف/  ١ِٓٛ

 

  47  

 

 

  

 ف١ٍٓٔسجٌٍغس جٌ

 ضٍَ غحٟٔ

 جٌٛجضّ-جٌّكّٛي

01003615526 

 

 *جْثٍس نحصس ذحالٍَ٘ جٌش٠ٍف* 
 

A ) Remets ces mots en ordre pour faire des phrases: 
 

1-vais– cinema, – Je  – au  -  toi ?  – et 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- vacances ? – pendant  – Où – tu – vas  – les . 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- gymnase. – fais  -  Je   – sport –du  – au  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-week-end–  à – passons  – Nous -  Alexandrie. – le   

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- va  – au club – tard !  –  le week-end. – On 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2-Fais des phrases: 
 

1-aimer – sport 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2-passer– vacances 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3-que – faire 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-écouter– musique 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- lycée – pied 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6-aller -CDI 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7-hyper – père  

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 جٌٛجؾد ٚ جٌطّح٠ٌٓ ٚجٌّٛجلف ِٓ وطحخ جٌطى٠ٌرحش.

 و أغيظ ؿن عاداك ؿن ال تشاؽل ...!و أتعب ؿن ـاداك ؿن ال جتيبه                    

 

                             

 



 ) أزھر –الثانوي ( عام  ولالفصل الدراسي الثاني      الصف اال     للمتفوقین فقط       "" Bien sûr  كتاب    

 22 تحدىومبھر لكل جزئیة و سلوب محترف ا                               اللغة الفرنسیة بشمولیة وانفراد شرح منھج

 الوحدة الثالثة 
  lecteursLe club des:  القراء ( المطلعین ) نادى 

 الحصة قبل االخیرة : اھم المواقف فى ھذه الوحدة
Choisis la bonne réponse dans les situations : * 

un ami l`heure : tu dis ………. àtu demandes  -1 
   a -  Quelle heure est - il ?      
   b -  Il est 6 h. 30. 
   c -  Salma est absente. 

un ami l`heure : il dit ………. àtu demandes  -2 
   a -  Quelle heure est - il ?      
   b -  Il est 6 h. 30. 
   c -  Salma est absente. 

cole : tu dis ………..écris ton étu d -3 
   a -  comment est ton école  ?      
   b -  elle est très propre . 
   c -  il est très grand . 

cole : tu dis ………..état de son éun ami l` àtu demandes  -4 
   a -  comment est ton école  ?      
   b -  elle est très propre . 
   c -  il est très grand . 

s ………..e : tu diéréfére prèun ami la mati àtu demandes  -5 
   a -  Quelle matière aimes – tu  ?      
   b -  je préfère le dessin . 
   c -  Ali préfère les arts . 

: il dit ……….. eéréfére prèmatiun ami la  àtu demandes  -6 
   a -  Quelle matière aimes – tu  ?      
   b -  je préfère le dessin . 
   c -  Ali préfère les arts . 

e : tu dis ………..éun ami ce qu`il aime au lyc àtu demandes  -7 
   a -  Que préfères – tu au lycée  ?      
   b -  je préfère le dessin . 
   c -  Ali prefere les arts . 

e : il dit………..éun ami ce qu`il aime au lyc àtu demandes  -8 
   a -  Que préfères – tu au lycée  ?      
   b -  je préfère la cantine . 
   c -  Ali ne préfère pas les arts . 

………..tu dis :  tu " –quand ton père te demande " qu` étudies  -9 
   a -  j`étudie l`anglais seulement .      
   b -  j`étudie l`anglais, les arts, le français ……act . 
   c -  j`aime les profs et le directeur . 

………..a pour çtu dis :  quand tu dis " mon école est jolie " -10 
   a -  décrire ton prof .      
   b -  décrire ton sac scolaire . 
   c -  décrire ton lycée. 
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………..veux tu:  quand tu vas a la bibliothèque  -11 
   a -  faire des recherches . 
   b -  décrire la bibliothèque . 

.nottoyer la bibliothèque   -c     
………..tu vas au self pour  -12 

   a -  saluer ton prof .      
   b -  manger un repas . 
   c -  décrire ton lycée. 

…..tu dis :  ce qu`il y a dans ton sac ? "-qu`estquand ton ami te demande "  -13 
   a -  une trousse, des stylos, un crayon et une gomme.      
   b -  l`anglais, les arts, le français ……act . 
   c -  des classes, les profs et le directeur . 

………..tu dis :  es nous "quand ton père te demande " quel jour somm -14 
   a -  octobre .      
   b -  le gymnase . 
   c -  le mardi . 

…..tu dis:  ce qu`il y a dans ton lycee ? "-quand ton ami te demande " qu`est -15 
   a -  le pere, la mere, les freres et les soeurs .      
   b -  la radio, le lit, Cd et DVD . 
   c -  des salles de classes, et terrains de sport . 
16- quand ton père te demande" Combien d'heures de cours as–tu le mardi ?: tu dis…………….. 
   a -  j`étudie l`anglais seulement .      
   b -  Quatre heures seulement. . 
   c -  j`aime les profs et le directeur . 

: tu dis…………….. ton emploi du temps tu parle de quand -71 
   a -  J`ai EPS le lundi .      
   b -  Tu as quelles matières le jeudi? 
   c -  c`est super . 

: tu dis…………….. on emploi du tempss tu demander à un ami de quand -81 
   a -  J`ai EPS le lundi .      
   b -  Tu as quelles matières le jeudi? 
   c -  c`est super . 

: tu dis…………….. ton emploi du tempstu décris  quand -91 
   a -  J`ai EPS le lundi .      
   b -  Tu as quelles matières le jeudi? 
   c -  c`est super . 

asse de ton ami ; tu dis :20. Tu demandes la cl 
   a- En quelle classe es-tu?       

A)              - eJe suis en (1 -b    
   c- Ma classe est grande. 
21. Pour demander la date, on dit : 
 a- Aujourd'hui, nous sommes samedi,                    b- Aujourd'hui, c'est le 5-11  
 c- Quelle est la date aujourd'hui ? 
22. Tu demandes à ton ami le nombre de ses frères ; il dit :  
 a- Mon frère est petit.                                          b- J'aime mes frères,                     
 c- J'ai 2 frères. 
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oi il veut être médecin, il dit ... . . Tu demandes à ton ami, pourqu23 
 a- j'aime les sciences.                
 b- je déteste les maths.         
 c- pour faire des vêtements. 

ce que tu veux devenir ? -Qu'est -24 
  a- un journal.        
  b- un pilote              
  c- un garage. 

ais au club , pour...........Je v -25 
  a- regarder un match.            
  b- étudier.                                            
  c- pratiquer un sport. 

tu au  lycée?  –à quelle heure vas  -26 
  a- minuit et demi.                 
  b- minuit.                                              
  c- 8heure du matin. 

Ton ami te demande quelle matière tu préfères; tu dis : -27 
  a- j’aime les maths.        
  b- la chimie et la biologie, c’est dur.        
  c- Tu aimes la techno ?  

étestes; tu dis :Ton ami te demande quelle matière tu d -28 
  a- j’aime les maths.        
  b- la chimie et la biologie, c’est dur.       
  c- Tu aimes la techno ? 

tu au lycée?-quels activités aimes -29 
  a- j’aime les langues.        
  b- je préfère la musique et le sport.     
  c- Tu aimes la techno ? 

les jours du congé en Egypte? -quels sont  -03 
  a- le dimanche et le lundi.          
  b- le lundi et le mardi.          
  c- le vendredi et le samedi. 

pour informer ton ami de ta nouvelle adresse, Tu dis……………………… -13 
  a- C'est en basse Egypte.            
  b- C'est en haute Egypte.                  
  c- C'est 10 rue Saad. 

pour souhaiter un bon repas à ton ami , tu dis……………… -23 
  a- bon voyage.                              
  b- Bon appétit.                                   
  c- bon séjour. 

ur demander ton ami de sa préférence à la cantine du lycée.po -33 
  a- Tu aimes la géographie?        
  b- Tu préfères des biscuits?     
  c- tu pratiques le tennis? 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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 مواقف الثانوى العام اجلديدة
1- Tu décris ta classe, tu dis : 
ⓐ II y a un gymnase.                                                                           ⓑC'est un grand lycée. 
ⓒII y a un CDI.                     ⓓII y a des tables                            ⓔ elle est très propre .            
2- Un ami te demande de décrire ton lycée, Il dit : 
ⓐ C'est un grand lycée.          ⓑComment est ta classe ?                 ⓒcomment est ton école ? 
ⓓTon lycée, il est comment ?                                ⓔCombien de chaises il y a dans ta classe ? 
3- Un ami te demande le nombre d'élèves dans ta classe, tu dis : 
ⓐ II y a 25 chaises dans la classe.                          ⓑOn a 12 profs en classe. 
ⓒII y a 30 classes au lycée.    ⓓII y a 25 élèves dans la classe.            ⓔ33 lycéens.  
4- Pour demander le nombre de terrains de sport, on dit : 
ⓐ Combien de terrains il y a au lycée ?              ⓑChaque classe a combien d'élèves ? 
ⓒII y a combien de terrains dans le lycée ?   ⓓII y a 30 terrains au lycée.   ⓔ c`est grand . 
5- Un ami te demande : "Combien d'heures de cours tu as lundi ?", tu réponds : 
ⓐ J'ai six heures.                                          ⓑJ'étudie huit matières. 
ⓒQuatre jours seulement.      ⓓQuatre heures seulement.                 ⓔ il est 4 h. 
6- Tu demandes à un camarade les objets de sa classe, tu dis : 
ⓐ Qu'est-ce qu'il y a dans ta classe ?  ⓑII y a des chaises et des tables.   ⓒ il y a un tableau . 
ⓓCombien de classe il y a dans ton lycée ?           ⓔChaque classe a combien d'élèves ? 
7- Le self-service, qu'est-ce que c'est ? 
ⓐ C'est une salle de sport.                                                                              ⓑC'est une classe. 
ⓒC'est un terrain.           ⓓC'est un restaurant.                                     ⓔ c`est un lieu . 
8- Tu décris ta classe, tu dis : 
ⓐ II y a une carte et un tableau .                                    ⓑII y a un CDI. 
ⓒChaque classe a combien d'élèves ?             ⓓElle est grande.              ⓔ elle est française . 
9- Tu aimes beaucoup ton lycée, tu dis : 
ⓐ II n'est pas sympa.                                                ⓑII est petit.  
ⓒJe déteste mon lycée.               ⓓJ'adore mon lycée.              ⓔ je préfère le lycée . 
10- Un ami te demande le TNI , c'est quoi ?, tu dis : 
ⓐ le TNI , qu'est-ce que c'est ?                               ⓑcomment est le TNI ? 
ⓒc'est un tableau numérique interactif.   ⓓC'est un terrain.   ⓔ c`est un objet de ma classe. 
11- Un ami te demande le nombre de tes profs dans ton école , il dit : 
ⓐ tu as dans ton école combien de profs ?                     ⓑOn a 12 profs en classe 
ⓒil y a combien de profs dans ton école ?    ⓓIl y 30 profs au lycée.    ⓔ ce sont sympas. 
12- Ton copain de classe te demande où tu vas pour manger ; tu dis : 
ⓐ Je vais au gymnase.                                                                                    ⓑJe vais au CDI. 
ⓒJe vais en classe              ⓓJe vais au self.                                ⓔ au restaurant sis  
13- Tu demandes à un camarade sa matière préférée, tu dis : 
ⓒQuel sport tu préfères ?                              ⓑTu aimes quelles musiques ? 
ⓐ Tu aimes quelle matière ?   ⓓQuel cours tu préfères ?  ⓔ Quelle est ta matière aimes – tu ? 
14- Tu demandes à un copain l'heure, tu dis : 
ⓐ II est quelle heure ?                                                              ⓑquelle est ta matière préférée ? 
ⓒÀ quelle heure il arrive ?          ⓓII est midi.              ⓔ Quelle heure est – il ? 
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15- Un ami te demande l'heure du déjeuner, tu dis : 
ⓐ A quelle heure tu déjeunes ?                              ⓑLe déjeuner est à minuit 
ⓒJe déjeune au self.                  ⓓLe déjeuner est à midi.                  ⓔ je déjeune à 14h. 
16- Tu demandes à un camarade son jour préféré, tu dis : 
ⓐ Quel sport tu aimes ?                                                                   ⓑQuels jours tu as anglais ? 
ⓒQuel jour tu préfères ?        ⓓquelle est ta matière préférée ?                  ⓔ c`est le vendredi . 
17- Tu parles de tes goûts scolaires, tu dis 
ⓐ Je mange au self.             ⓑJe joue au basket.              ⓒ c`est le week-end 
ⓓJe déteste les maths et les SVT                                                  ⓔJ'adore les maths et les SVT 
18- On déteste les SVT, on dit : 
ⓐ C'est super sympa !                                                                             ⓑCe n'est pas difficile. 
ⓒC'est génial !           ⓓCe n'est pas facile.                ⓔ je n`aime pas le SVT . 
19- Un ami te demande à quelle heure tu arrives au lycée, tu réponds : 
ⓐ J'arrive au lycée en autobus.                           ⓑJe vais au lycée avec Julie. 
ⓒII est quelle heure ?              ⓓA sept heures et quart.            ⓔ j`arrive à 8h. 
20-Le " EPS " c`est quoi ? ......... 
ⓐ l'éducation physique et sportive.                                                          ⓑÉducation musicale 
ⓒl'éducation civique.      ⓓles sciences de la vie et de la Terre.     ⓔ c`est une matière . 
21- Tu demandes à ton copain à quelle heure le 1er cours commence ; il dit 
ⓐ J'arrive à 7 heures.                                         ⓑII est huit heures. 

il est à 7h.ⓔ               À huit heures juste.ⓓ              re ? II est quelle heuⓒ 
22-Tu trouves une trousse en classe, tu dis : 
ⓐ Qui est absent ?                                                                                 ⓑÀ qui est la trousse ? 
ⓒC'est une trousse.                   ⓓLa trousse. C'est quoi?                   ⓔ Ali, c`est ta trousse?  
23-Tu admires l'ordinateur de ton ami, tu dis : 
ⓐ C'est mon ordinateur                                     ⓑC'est son ordinateur 
ⓒII n'est pas sympa.              ⓓII est super.                   ⓔ Quel bel ordi ! 
24-En classe, le bureau est au professeur, tu dis : 
ⓐ C'est mon bureau.                                           ⓑ C'est un bureau. 
ⓒC'est son bureau.             ⓓle bureau, C'est quoi?         ⓔ ce bureau est au prof . 
25- Pour dessiner la carte de France, on a besoin ....... 
ⓐ d'un dictionnaire.                 ⓑd'un atlas.             ⓒ un crayon de couleurs 
ⓓd'une BD.                                             ⓔd'un livre de maths. 
26-Tu demandes à un copain les objets dans le CDI, tu dis : 
ⓐ Comment est le CDI ?                       ⓑII y a des livres, des romans et des BD. 
ⓒQui est dans le CDI ?   ⓓQu'est-ce qu'il y a dans le CDI ?           ⓔon trouve quoi au CDI? 
27- Un ami te demande : "Que fais-tu pour chercher les informations ?", tu dis : 
ⓐ J'achète des DVD.                                       ⓑJ'achète un dictionnaire. 
ⓒJ'achète des magazine ou des journaux.    ⓓJe regarde des films   ⓔje navigue sur internit. 
28-Tu parles de tes affaires, tu dis : 
ⓐ Ce sont ses livres.                                           ⓑCe sont tes livres. 
ⓒCe sont vos livres.               ⓓCe sont mes livres.                  ⓔ c`est ma trousse . 
29- Un ami te demande tes magazines préférés, tu dis : 
ⓐ Je préfère les magazines de mode.                                        ⓑ Quels magazines tu préfères ? 
ⓒJe lis des magazines au CDI.  ⓓQu'est-ce qu'il y a dans le CDI ?   ⓔles magazines sportifs 
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 الوحدة الثالثة 
  lecteursLe club des:  القراء ( المطلعین ) نادى 

 فى ھذه الوحدة یرة : اھم الموضوعاتالحصة  االخ
 1- parle de ce que tu aimes et tu n`aimes pas au lycée :-  

  *  1- تكلم عما تحب وما ال تحب فى المدرسة :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(( Compréhension écrite ))  
2- décris ton emploi du temps : 

 * صف جدولك الدراسى :

Salut !  

1- J'habite à Mehallah et je vais à l'école Saft Torab 

2- J'ai cours tous les jours sauf le vendredi et le samedi. 

3-  mon emploi du temps est très simple . 

4- le mardi il y a un contrôle de maths de 8:00 à 9:00 seulement .  

5-  il y a deux cours de français chaque semaine . 

6-  j`aime beaucoup mon école et mes profs. 
 

 

 

1- Je suis élève au lycée Saft Torab .  
2- J'aime mon école . 
3-  j'ai des copains super .  
4- On adore la récré, le francais, les arts. 
5-  on mange à la cantine . 
6-  je n`aime pas du tout les maths .  

7- mes professeurs sont très sympas aussi .  
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 3- décris la bibliothèque de ton école :  

 * 3- صف مكتبة مدرستك :

1- Dans mon école il y a une grande bibliothèque . 

2- cette bibliothèque est très propre et très belle. 

 3- il y a beaucoup de livres, romans, atlas, magazines,  BD , Internet , dictionnaires 

    et recherches scientifiques très rares .  

4- j`aime aller à cette bibliothèque chaque mercredi pour lire et apprendre .  

 4- décris les objets de ta classe  :  

 * 4- صف فصلك وما بھ من اشیاء :

1- Ma classe est très jolie . 
2- j`aime beaucoup ma classe . 
3- il y a beaucoup d`objets comme le tableau , la chaise , TNI, la corbeille 
à papier , la table , l'ordinateur , le bureau , le globe terrestre , la carte 
de France , le dictionnaire , l`horloge et  le squelette 

 
4- Les périodes d'un jour.فترات الیوم 

Le matin         الصباح Commence de 1h. jusqu'à 11h. 
Le midi            الظھر à 12h. 
L'après-midi   بعد الظھر Commence de 13h. jusqu'à 17h. 
Le soir             المساء Commence de 18h. jusqu'à 23h. 
Le minuit    منتصف اللیل 

 
à 24h. 

 " à midi – à minuit " جمیع فترات الیوم ال تأخذ حرف جر ما عدا  
 

 ھكذا عزیزى الطالب المحبوب انتھت الوحدة االولى بفضل من هللا وعون 
ھذا وما كان من فضل او توفیق او احسان فمن هللا وحده وما كان من خطأ او سھو او  

 نسیان فمنى ومن الشیطان وهللا منھ براء
 

  عنھ )) زود معلوماتك الدینیة (( أول مولود من األنصار بعد الھجرة ھو النعمان بن بشیر رضي هللا 
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 مراجعة الوحدة الثالثة من منهج أوىل ثانوي بالتفصيل

 * أهم الكلمات يف هذه الوحدة :  
 un texte نص les affaires أشیاء intelligent زكى 

 un film فیلم les espaces مساحات  combien كم
 un bureau مكتب des atlas أطلس un chien كلب

 L`Internet النت des romans یاتروا Un livre كتاب
 le lieu مكان des DVD دى  فيدى  L`exemple مثال
 Un lecteur قارئ  des jeux العاب  à toi لك 
  le terrain ملعب des rôles ادوار à moi  لي
 Le CDI مركز وثائق  des publications دعایة à lui لھ

 l'ordinateur ر كمبیوت les aiguilles عقارب   à elle لھا 
 .l'illustration صورة des définitions تعریفات à qui من  إلى
 L`anglais االنجلیزي des traductions ترجمات  devant أمام

 Le français الفرنساوي Des ordres أوامر tard متأخر 
 Le temple المعبد SVT علوم األرض Aujourd`hui النھاردة 

 Le dessin الرسم  des reportages یر تقار Pourquoi لماذا
 L`histoire التاریخ  Les matières مواد d'accord موافق
 Un emploi du temps جدول  Les maths الریاضیات idéal مثالي

 le mardi یوم الثالثاء la corbeille سلة المھمالت quart ربع
 Le bracelet خلخال  La grille بوابة  demi نصف
  Un temple معبد La famille عائلة parler یتكلم  
  Le soleil الشمس La semaine أسبوع   Ecouter ینصت 

 un contrôle اختبار  Une science علم  il n'y a pas ال یوجد
 Un self مطعم La bibliothèque مكتبة  lire یقرأ

  Un jour یوم  La raquette مضرب dessiner یرسم
 Un bruit ضوضاء une carte خریطة  avoir besoin یحتاج 
 Un gymnase صالة La mode الموضة  boire  یشرب 
  Un tableau سبورة   Une heure ساعة Joyeux سعید
 le squelette ھیكل عظمي  Une cour حصة poser یضع
 L`horloge ساعة  la récré الفسحة  répondre یجیب
 Un CD سطوانة ا Une TNI سبورة رقمیة  Chercher یبحث
 Un repas وجبة La physique الفیزیاء Lire یقرأ

 Un sac حقیبة La chimie الكیمیاء  Traduire یترجم
 L`anglais االنجلیزي La technologie الحاسب  tomber یسقط 

 * أهم ما ورد يف هذه الوحدة : 
 إلى اسم المكان المراد السؤال عما فیھ :باإلضافة  ( ? ...Qu'est- ce qu'il y a)للسؤال عما یوجد نستخدم  -1
 ? Qu'est- ce qu'il y a dans ton lycée *  ماذا یوجد في مدرستك  
 ? Qu'est- ce qu'il y a dans ton sac  * ماذا یوجد في حقیبتك  
 ? Qu'est- ce qu'il y a dans ta chambre * ماذا یوجد في حجرتك  
 باإلضافة إلى األشیاء الموجود في ھذا المكان مثل  : ( il y a )تخدم وعند اإلجابة على ھذا السؤال نس -2

Dans ma chambre Dans mon sac Dans mon lycée 
Il y a un lit . 
Il y a un bureau . 

Il y a un stylo. 
Il y a des cahiers. 

Il y a un gymnase. 
Il y a trois terrains de sport. 

 باإلضافة إلى اسم الشئ الموجود بدون أداة مثل : ( il n'y a pas de)وعند النفي نستخدم  -3
* Ex 1 : Dans mon lycée, il n'y a pas de gymnase .  * Ex 2 : Dans mon sac, il n'y a pas de gommes . 
* Ex 3 : Dans ma chambre, il n'y a pas de télé . 

 المسافة ویلیھا دائما اسم جمع مثل :   –للسؤال عن العدد  (… `combien de/d )نستخدم أداة االستفھام  -4
* Combien d'heures de cours tu as  le mardi ?              *Aimes - tu combien de profs ?  
* Combien d'élèves il y a dans ta classe ?  

  << . quatre heures seulement *على السؤال األول نقول : ,, لإلجابة              * وعند اإلجابة نذكر العدد + المعدود مثل :
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  ? Quelle matière préfères – tu *ضل اى مادة دراسیة تف                       كیفیة السؤال عن المادة الدراسیة المفضلة : -5
 . je préfère le français *  الفرنسیة  أنا أفضل                                                  * وعند اإلجابة نقول :

      ? Quelle est ta matière préférée *ما ھي مادتك المفضلة        ویمكن السؤال أیضا عن المادة المفضلة باستخدام : -6
 . Ma matière préférée est le quran *القران مادتي المفضلة ھي                                            * وعند اإلجابة نقول :

  ? Je préfère l`arabe , et toi *أنا أفضل اللغة العربیة وأنت              ویمكن أیضا السؤال عن المادة المفضلة باستخدام : -7
 . Moi aussi, je préfère l`arabe *وأنا أیضا أفضل اللغة العربیة ( في حالة التشابھ )                   * وعند اإلجابة نستخدم :

 Moi, je préfère l`anglais *       وأما أنا أفضل اللغة االنجلیزیة ( في حالة االختالف ) 
 .Quelle heure est – il ? >> il est 7 h *                                                      كیفیة السؤال واإلجابة عن الساعة : -8
 ھو ضمیر متكلم مفرد بمعنى ( أنا ) ویقع  مفعوال مسبوق بحرف جر  مثل :  ( moi )الضمیر الشخصي  --9

.  à moiEx  : c`est mon livre >>> ce  livre est  
 ھو ضمیر مخاطب مفرد بمعنى ( أنت ) ویقع مفعوال مسبوق بحرف جر  مثل : ( toi )الضمیر الشخصي  --10

. à toiEx : c`est ton chien >>> ce chien est  
 ھو ضمیر غائب مفرد مذكر بمعنى ( ھو ) ویقع مفعوال مسبوق بحرف جر  مثل : ( lui )الضمیر الشخصي  --11

. à luiEx: c`est la gomme d`Ali >>> c`est sa gomme  >> cette gomme est  
 جر  مثل :ھو ضمیر غائب مفرد مؤنث بمعنى ( ھي ) ویقع مفعوال مسبوق بحرف  ( elle )الضمیر الشخصي  -12

. à elleEx: c`est le cahier de Mona >>> c`est son cahier  >> ce cahier est  
 ( sciences de la vie et de la terre )بمعنى علوم الحیاة واألرض  ( SVT )االختصار  -13
 ( centre de documentation et d'information)بمعنى مركز الوثائق والمعلومات  ( CDI )االختصار  -14
       ( Tableau numérique interactif )بمعنى سبورة رقمیة تفاعلیة  ( TNI )االختصار  -15
 ( L'éducation physique et sportive )بمعنى التربیة بدنیة وریاضیة  ( EPS )االختصار  -16
 لعالم بأكملھ .ھو كتاب ضخم للخرائط یشتمل على خرائط تفصیلیة لجمیع أنحاء ا ( atlas )كلمة  -17
 ویبقى عندئذ في المذكر دائما مثل :  ( en )تسبق األلوان بحرف الجر   -18

il y a au self ? en blancEx: Combien d'élèves  

 تعريفات األشياء املوجودة يف مركز الوثائق واملعلومات -19
ce sont des livres avec des cartes Des atlas 
ce sont des livres avec des définitions et des traductions Les dictionnaires  
il permet de faire des recherches en ligne L`internet 
ce sont des livres de Jules Verne, d'Alexandre Dumas, par exemple. Des romans 
ce sont des publications pour ados avec des jeux, des photos, des 
reportages. 

Des magazines 

ce sont des livres avec des vignettes, par exemple Astérix. Des BD 
c'est pour voir des films. Des DVD 

 

 وأخريا : أهم املوضوعات :.
 صف مكتبة مدرستك أشیاءصف فصلك وما بھ من 

décris les objets de ta classe   décris la bibliothèque de ton école 
1- Ma classe est très jolie . 
2- j`aime beaucoup ma classe . 
3- il y a beaucoup d`objets comme le 
tableau , la chaise , TNI, la corbeille à 
papier , la table , l'ordinateur , le 
bureau , le globe terrestre , la carte de 
France , le dictionnaire , l`horloge et  le 
squelette 

1- Dans mon école il y a une grande bibliothèque . 

2- cette bibliothèque est très propre et très belle. 

 3- il y a beaucoup de livres, romans, atlas, 

magazines,  BD , Internet , dictionnaires  et 

recherches scientifiques très rares .  

4- j`aime aller à cette bibliothèque chaque 
mercredi pour lire et apprendre . 

 

 انتھت الوحدة الثالثة بفضل من هللا وعون 
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 Le club des athlètesنادى االبطال  : 
 ذة الوحدة :  اھم المواقف فى ھذه الوحدة الحصة قبل االخیرة من ھ

Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes ? -1 
1- pour décrire ton ami français : tu dis ……. 
a- il est brun.                                           b- il est blod.                                                c- il est noir .    
2- pour décrire le professeur de français : tu dis …….. 
a- il est petit .                        b- il est au lycée.                                          c- il a des yeux marron  
3- tu demandes à ton ami la profession de ton père : il dis …. 
a- avocet .                                                  b- francais .                                                       c- noir . 
4- tu demandes à ton ami la profession de ton père : tu dis……….. 
a- Quel est le travail de ton oncle?                                               b- Quel est le travail de ton pere? 
c- Quel est le travail de ta mere ? 
5- Tu demandes à un ami le jus qu'il aime, tu dis ….. 
a- Quel jus préfères - tu ?                   b-  Je préfère le jus d'orange.                  c- Tu veux manger ? 
6- un ami te demande ta couleur préférée, tu dis ……. 
a- Quelle couleur préfères - tu ?       b- Quelle est ta couleur préférée ?          c- Je préfère le rouge. 
7- Tu demandes à un ami son fruit préféré, il dit ….. 
a- Quel fruit préfères - tu ?                  b- Tu aimes les fruits ?                      c- Je préfère la banane. 
8- Qu'est - ce que tu fais pour savoir la définition d'un mot ? 
a- Je cherche dans le dictionnaire.                   b- J'achète un journal.            c- Je vois un médecin.  
 9- Tu demandes au garçon quelque chose à boire, tu dis …….. 
a- Deux kilos de bananes S.V.P       b- un jus de citron S.V.P      c- Qu'est - ce que tu veux boire ? 
10- L'un de ces mots est un membre de ta famille, lequel ? 
a- une mangue.                                          b- un pantalon.                                              C- un père. 
11- Tu informes ton ami des couleurs du drapeau égyptien, tu dis ….. 
a- Quelles sont les couleurs du drapeau égyptien ?  
b- Le drapeau égyptien est le symbole du pays.        c- Le drapeau égyptien est rouge, blanc et noir. 
12- Tu demandes à un ami français les couleurs du drapeau de son pays, tu dis ….. 
a-  Les couleurs du drapeau égyptien sont rouge, blanche et noire. 
b- Quelles sont les couleurs du drapeau français ?                   c- Le drapeau est le symbole du pays. 
13- Tu exprimes ton admiration de la robe de ton amie, tu dis ….. 
a- En quoi est cette robe ?                   b- Quelle belle robe !                    c- Cette robe est mauvaise. 
14- Ou sont les yeux  ……. 
a- aux pieds.                                                b- à la visage .                                              c- aux mains. 
15- tu demandes à ton ami " comment est son père ?" : quand tu veux…. 
a- aller au stade .                        b- décrire une personne .                           c- appeler une personne . 
16- quand tu demandes à ton ami " ça va ? " : il dit …. 
a- ça va ?                                           b- ça va, et toi ?                                           c- c`est mon oncle . 
17- tu décris ton bon ami à ton père tu dis………… 
a- il doit être dynamique .                   b- il doit être bavard .                       c- il doit être gourmand . 
18- quand tu veux décrire les défauts d`une personne : on dit …… 
a- il est content et mince .                 b- il est bavard et égoïste .                       c- il est bon et blond . 
19- quand tu veux décrire les qualities d`une personne : on dit …… 
a- il est content et sportif .                 b- il est méchant et gros .              c- il est ordonné et chauve . 
20- l`oncle, c`est la personne qui est ………… 
a- le frère de ma soeur .           b- le frère de mon grand-père .        c- le frère de mon père ou mère. 
21- la tante , c`est la personne qui est ………… 
a- la soeur de mon père ou mère. .      b- la soeur de mon grand-père .        c- la soeur de mon frère 
22- le grand-père, c`est la personne qui est ………… 
a- le frère de ma soeur          b- le père de mon père ou mère.           c- le frère de mon grand-père . 
23- la grand-mère, c`est la personne qui est ………… 
a- le frère de ma soeur .       b- la mère de mon père ou mère.             c- le frère de mon grand-père . 
24- le cousin, c`est la personne qui est ………… 
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a- le frère de ma soeur .          b- le fils de mon père ou mère.         c- le fils de mon oncle ou tante . 
25- le père, c`est la personne qui est ………… 
a- le frère de ma tante ou oncle  .     b- le père de mon père ou mère.     c- le frère de mon grand-père . 
26- la cousine, c`est la personne qui est ………… 
a- le fille de ma soeur .            b- la mère de mon père ou mère.            c- le fille de mon grand-père . 
27- on porte des lunettes sur  …… 
a- les cheveux.                                             b- les pieds .                                                   c- les yeux . 
28- on joue au foot. par   …… 
a- les cheveux.                                          b- les pieds .                                                      c- les yeux . 
29- pour faire du sport on va  …… 
a- au self.                                                 b- à la rue  .                                                       c- au terrain . 

 مواقف الثانوى العام اجلديدة 
1-Tu décris ton grand-père, tu dis : 
ⓐ Elle a les cheveux blonds                            ⓑElles ont les cheveux blonds 
ⓒIls sont gros.                ⓓII a des yeux bleus.                            ⓔ il est dynamique . 
2-Tu demandes à un copain son physique, tu dis : 
ⓐtu es comment ?                                            ⓑComment tu vas ? 
ⓒQuels vêtements portes-tu ?     ⓓComment tu es ?        ⓔComment vas-tu au lycée ? 
3-Tu décris toi-même, tu dis : 
ⓐ Comment tu es ?                                       ⓑJ'ai les cheveux châtains 
ⓒJe suis élève au lycée         ⓓElle a les cheveux blonds               ⓔje suis long . 
4-Pour voir, on utilise ....... 
ⓐ les oreilles.    ⓑla bouche.         ⓒles yeux.       ⓓLe nez         ⓔ notre nez . 
5-Ton ami pèse 130 kg pour Im70, tu dis : 
ⓐ II est sportif.   ⓑc`est lourd .   ⓒII est mince.   ⓓII est gros.   ⓔII a les cheveux marron  
6-Tu décris le physique de ta copine, tu dis : 
ⓐ Elle a les yeux bleus                                                                          ⓑElle parle bien français. 
ⓒElle s'appelle Marion.       ⓓMes yeux sont aussi noirs             ⓔson nez est long . 
7- Un ami te demande l'âge de ton père, il dit : 
ⓐ II a quel âge, ton père ?                            ⓑComment il est, ton grand-père ? 
ⓒQuel est son métier ?                    ⓓComment il est, ton père ?      ⓔQuel âge ton père a ? 
8- Un copain te demande "Où sont les yeux dans le corps ?", tu réponds : 
ⓐ Ils sont sur le nez.                                                ⓑIls sont verts. 
ⓒIls ont dans le ventre         ⓓIls sont dans le visage.                  ⓔ aux pieds . 
9- Tu ne vas pas bien ; tu dis : 
ⓐ Qu'est-ce que c'est ?                                           ⓑJ'ai mal à la tête. 
ⓒC'est une partie du corps.             ⓓJe vais très bien                                    ⓔje suis malade . 
10- Tu décris ton ami à tes parents; tu dis : 
ⓐ C'est mon ami.                                                                                               ⓑElle est mince. 
ⓒComment il est ?             ⓓIl est mince et brun.                      ⓔson nez est long. 
11- Le professeur de SVT te demande : "la tête,c'est quoi ?" ; tu dis : 
ⓐ C'est une matière scolaire.                                                             ⓑC'est un objet de la classe. 
ⓒC'est une partie du corps.     ⓓII a les cheveux marron     ⓔelle est un membre du corps. 
12- Ton professeur te demande quelle partie du corps on utilise pour parler ; tu dis : 
ⓐ La langue.       ⓑLe nez.        ⓒLes oreilles.      ⓓles yeux.      ⓔla bouche . 
13- Ta mère te demande pourquoi tu ne manges pas ; tu dis : 
ⓐ J'ai froid.  ⓑJ'ai une balle.  ⓒJ'ai mal au ventre.    ⓓJ'ai mal au jambe    ⓔje suis malade . 
14. Un ami te demande le nombre des membres dans ta famille, tu dis : 
ⓐCombien de personnes il y a dans ta famille?                                 ⓑM oi, je n'ai pas de frères. 
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ⓒIl y a 6 personnes dans ma famille.     ⓓIl y a 30 élèves dans ma classe.  ⓔsept personnes . 
15. Tu es un fils unique, tu dis : 
ⓐ Je n'ai pas de frères.                                             ⓑJ'ai une soeur. 
ⓒMon frère s'appelle Jean.               ⓓJ'ai des voisins        ⓔmon père a un fils seulement 
16. Le mari de ta mère, qui est-ce ? 
ⓐ C'est mon père.                                           ⓑC'est mon grand-père. 
ⓒC'est un cousin.                       ⓓC'est mon oncle.                         ⓔc`est papa. 
17. Tu décris ton grand-père, tu dis : 
ⓐ Elle a les cheveux blancs,                                 ⓑIl est hyper dynamique. 
ⓒTa famille est super.               ⓓMon père est chauve.                     ⓔil est brun . 
18. Le père de ma mère, c'est……………… 
ⓐ mon oncle.   ⓑma grand-mère.  ⓒma tante.   ⓓmon grand-père.    ⓔil est mon grand-mère  
19. La grand-mère maternelle, c'est qui ? 
ⓐC'est le père de ma mère.                                        ⓑC'est ma mère. 
ⓒC'est la mère de mon père.              ⓓC'est la mère de ma mère.          ⓔma grand-mère  
20. Tu présentes ta famille à un copain, tu dis : 
ⓐ Je te présente ma famille.                                                                        ⓑTa famille est super. 
ⓒVoici sa famille !            ⓓSa famille est super.          ⓔj`ai une grande famille 
21. Tu demandes à ton ami comment est sa grand-mère ; il dit : 
ⓐ C'est ma grand-mère.                                    ⓑElle est grande et mince. 
ⓒComment est ta grand-mère?             ⓓJ'aime ma grand-mère.              ⓔc`est brune 
22. Ta mère te demande ce que ta soeur fait dans sa chambre ; tu dis : 
ⓐ Elle joue à la poupée.                                           ⓑC'est ma soeur. 

elle range son lit.ⓔ         Je n 'ai pas de frère, pas de soeur. ⓓ     Je fais un bracelet. ⓒ 
23. Tu demandes à un ami où il va en vacances, il dit : 
ⓐOù tu vas en vacances ?                                                                ⓑComment tu vas à la mer ? 
ⓒEn vacances, je vais à la montagne.     ⓓOn va au gymnase.              ⓔ au lycée . 
24. Pour lire des romans, où va-t-on ? 
ⓐOn va à la patinoire.                                         ⓑOn va au gymnase. 
ⓒOn va à la librairie.            ⓓOn va à la bibliothèque.                             ⓔau centre culturel. 
25. Tu as rendez-vous à 20 heures, tu dis : 
ⓐ J'ai rendez-vous le matin.                                                                ⓑJe n'ai pas rendez-vous. 
ⓒLe rendez-vous est à 8 heures du soir.        ⓓIl est 8 heures                     ⓔje suis pressé 
26. Un ami te demande comment aller au lycée, tu dis : 
ⓐ Je vais au lycée en autobus.                                                                 ⓑMon lycée est sympa. 
ⓒJ'arrive au lycée à 7h30.                   ⓓpour aller au lycée?                   ⓔen train . 
27. Tu demandes à un ami ses activités pendant le week-end, tu dis : 
ⓐQu'est-ce que tu fais le vendredi ?                  ⓑQuelles activités tu fais à l'école ? 
ⓒJe vais à la patinoire.       ⓓJe visite un ami du Quartier.         ⓔtu fais quoi en congé ? 
28. Tu demandes à un ami sa chanson préférée, tu dis : 
ⓐ Qu'est-ce que tu fais ?                                                                            ⓑQuel sport tu aimes? 
ⓒTu aimes chanter ?     ⓓQuelle chanson tu préfères ?      ⓔquelle est ta chanson aimée ? 
29. Ton ami te demande tes activités en congé ; il te dit : 
ⓐJ'aime les activités scolaires.        ⓑJe suis élève.           ⓒtu fais quoi en congé ? 
ⓓQuelles activités tu fais à l'école ?                 ⓔQu'est-ce que tu fais le week-end ? 
30. Ton ami te demande tes activités à la patinoire ; tu dis : 
ⓐJe fais du patin.                                            ⓑJe joue au football. 
ⓒJe cherche dans le dictionnaire.           ⓓJe fais du tennis               ⓔje fais du ski. 
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 الوحدة الرابعة 
 Le club des athlètesنادى االبطال  : 

 ت فى ھذه الوحدة  الحصة االخیرة من ھذة الوحدة :  اھم الموضوعا 
  ? Déris ton grand-père -1                                                           صف جدك او احد اقاربك :  -1

* Mon grand-père s`appelle Magdi . 
* il est très aimable . 
* il est très dynamique . 
* il est hyper grand . 
* il est très sportif . 
* il est brun avec yeux marron . 
* il est chauve . 
* il porte des lunettes rouges . 
* il lit beaucoup . 
* il a des cheveux blancs . 
* il est très mince .  

 وقت فراغك تكلم عما تفعل يف  تكلم عن عائلتك
Parle de ta famille  :. Parle de tes loisirs :. 
J`ai une grande famille . 
Mon père est professeur . 
Maman est comptable . 
Ma sœur va au lycée .  
Mon frère va au collège . 

* Le vendredi , le matin, je vais au club . 
* À midi, je vais à la maison pour manger . 
* L'après-midi, je joue au tennis . 
* Au soir, je vais au cinéma . 
* Enfin, je reviens chez moi pour dormir . 

 
 
 

 مع تحیاتى / مسیو                                   
 

 اسامة بدران قمبرة                
 مدرس اول اللغة الفرنسیة                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ھكذا عزیزى الطالب المحبوب انتھت مذكرة الترم الثانى بفضل هللا وعونھ )
سھو او نسیان    * ھذا ومن كان من فضل او توفیق او احسان فمن هللا وحده وما كان من خطأ او 

 فمنى ومن الشیطان وهللا منھ براء * 
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 مراجعة الوحدة األخرية من منهج أوىل ثانوي بالتفصيل

 * أهم الكلمات يف هذه الوحدة : 
 Le corps الجسم Une langue لغة roux أشقر 

 Le tableau الجدول la poupée دمیة châtain كستنائي 
 Un canapé ھ كنب  Une casquette قبعة  grosse ضخمة
 un copain صدیق une barbe لحیة Préféré مفضل

 Le dessin الرسم  la chanson أغنیة  Sur على = فوق 
 le jardin الحدیقة  Une  partie جزء  petit صغیر

 Le skate التزحلق  une horloge ساعة حائط  génial عبقري
 Le ski التزحلق  la piscine حمام سباحة  dynamique فعال
  Un portable  محمول Une personne شخص  ensemble سویا
  Un bruit ضوضاء  Une famille عائلة chauve أصلع
 monsieur سیدي   Une activité نشاط  hyper جدا 

 L`hiver الشتاء La natation السباحة rousse شقراء 
 Un jour یوم   La course الجري   rapide سریع  

  Un athlète بطل une salle صالة  Maintenant اآلن 
 Un sport ریاضة  Une étude دراسة   blond أشقر 

 Le cyclisme سباق درجات   Une raquette مضرب  diner یتعشى 
  le subermarché السوبر ماركت  La mer البحر rentrer یعود
 Le grand-père الجد  La montagne الجبل remplir یمأل

 Le foot كرة القدم   La mode الموضة   vérifier یتحقق
 Le tennis التنس    La pharmacie الصیدلیة  porter یحمل

  L`autobus األتوبیس   La patinoire ساحة التزحلق  Commencer یبدأ
  Le café القھوة  La fête الحفلة jouer یلعب 

  les toilettes حمام  pendant أثناء  lire یقرأ
 des loisirs أوقات فراغ grand كبیر   danser یرقص 
  Les clés المفاتیح musclé ذو عضالت  écouter ینصت 
 Les cheveux الشعر  rapide سریع  téléphoner یتصل 
 Les vacances األجازة  mince نحیف adorer یعشق 
 Les enfants األطفال gros ضخم aller یذھب 

 Les lunettes النظارة  oralement شفوي parler یتحدث
 Les chats القطط  Bon حسنا participer یشارك
  Les chiens الكالب  quand متى=عندما connaître یعرف 
 Le corps الجسم Une langue لغة roux أشقر 

 * أهم ما ورد يف هذه الوحدة :  
 معرفة أھم أعضاء الجسم :  -1

  La tête الرأس Le ventre البطن  Les oreilles األذن L`épaule الكتف
 La main الید Le bras الزراع Les yeux العیون  L`estomac المعدة 
  La jambe الساق  Le nez األنف Les dents األسنان  Le visage الوجھ

  La bouche الفم Le pied القدم Les cheveux الشعر   Le dos الظھر 
 :  ( arbre généalogique ) معرفة شجرة العائلة -2

 Le grand-père الجد  Le fils االبن    L`oncle العم
 La grand-mère الجدة   La fille االبنة   La tante العمة

 Le père األب Le frère األخ  Le cousin ابن العم  
  La mère األم  La sœur األخت  La cousine بنت العم  

 Les grands-parents األجداد Les parents اآلباء
1- Pour demander le physique d'un copain :                                                     یقك عن ھیئتھ    صدأسأل  -1  
- Comment tu es?        >>>>>>>>>>- Je suis mince et blond. 
2- Pour demander à un copain le physique de son père                               2-  یقك عن شكل والده صدأسأل  
- Comment est ton père ? >>>>- Il est gros et brun. 
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3- Pour demander à un camarade la couleur de ses yeux :   3-  : أسأل رفیقك عن لون عینیھ  
- Quelle est la couleur de tes yeux ? >>>>>>>>>>>>- Ils sont noirs. 
4- Pour demander le lieu des cheveux dans le corps         : أسأل عن مكان الشعر في الجسم -4  
- Où sont les cheveux dans le corps ?>>>>>>>- Ils sont sur la tête. 
- Pour demander le nombre des membres de la famille :         5-  تسأل عن عدد أفراد العائلة  
- Combien de personnes il y a dans ta famille?>>- Il y a douze personnes. 
- Pour demander l'âge du père d'un copain:                                6-  تسأل عن عمر أبو رفیقك  
- Quel âge a ton père ?>>>>>>>>>- Il a 42 ans. 
- Pour demander le nom de la tante d'un copain :                     7-   تسأل عن اسم عمة رفیقك  
- Comment s'appelle ta tante ?>>>>>- Elle s'appelle Julie. 
- Pour demander la description  de l'oncle d'un copain :         تسأل عن وصف عم صدیقك  -8
- Comment est ton oncle ?>>>>>- II est grand et brun.     
1- Pour demander où on va pendant les loisirs: نذھب وقت الفراغ أین  واإلجابةكیفیة السؤال  -9   
- Où tu vas pendant tes loisirs ? >>>>>>>- je vais au parc . 
2- pour demander les activités préférées pendant les loisirs:   10-  وقت الفراغ أثناء األنشطةكیفیة السؤال عن  
- Quelles activités tu fais pendant tes loisirs ? >>> - je vais à la patinoire . 
3- pour demander les lieux préférées en week - end:    11-  األجازة  في إلیھانذھب  التي األماكنكیفیة السؤال عن  
- Où tu vas en week – end ?                                    = Où tu passes tes vacances ? 
>>>- je vais au parc . 

 . ) au( یأخذوا   ودلتا عدا القاھرة والفیوم وسیناء ) à( جمیع المدن تأخذ  -12 
 ) .Maroc – Portugal – soudan ( :                              مثل au الدول المذكرة تأخذ حرف الجر  -13 

Quand... ?                                                                             14-  االستفھام متي " للزمان "  أداة  
Où... ?                                                  أداة االستفھام ین للمكان المسبوق بحرف ج                       -15
Que... ? / Qu'est-ce que... ?                       16- االستفھام ماذا/ ما  " لمفعول مباشر غیر عاقل"  أداة  
Comment...?                                                               17- الشكل"  -االستفھام كیف " الوصف أداة  
Combien de ...?                                                     18- تسأل عن العدد / الكمیة؟االستفھام كم و  أداة  
Pourquoi... ?                                                               19- االستفھام لماذا وتسأل عن السبب؟   أداة  

                                                 ? Combien de frères as – tuتسأل صدیقك عن عدد أخواتھ :  -20
                                        . j`ai un frère et je n` ai pas de sœursدث عن عدد أخواتك : تتح -21
 في المفرد مثل :   ( il )ھو بمعنى نحن ولكن یصرف الفعل معھ كما یصرف مع  ( on )الضمیر  -22

Ex: on regarde la télé . 
واألماكن المذكرة تسبق ب   ( `à l )بدوءة بمتحرك تسبق ب بینما الم ( à la )األماكن المؤنثة تسبق ب  -23

( au )  بینما األماكن الجمع تسبق ب( aux ) : مثل 
Ex: je vais à la bibliothèque , à l`école , au gymnase , aux toilettes . 

 وأخريا : أهم املوضوعات :.
 غكوقت فرا تكلم عما تفعل يف  تكلم عن عائلتك  جدك   - والدكصف 

 :. décris ton père :. de ta famille Parle  Parle de tes loisirs :. 
Il s`appelle Ali . 
Il est hyper grand . 
Il est dynamique . 
Il est blond . 
Il a des yeux bleus 

J`ai une grande famille . 
Mon père est professeur . 
Maman est comptable . 
Ma sœur va au lycée .  
Mon frère va au collège . 

* Le vendredi , le matin, je vais au club . 
* À midi, je vais à la maison pour manger . 
* L'après-midi, je joue au tennis . 
* Au soir, je vais au cinéma . 
* Enfin, je reviens chez moi pour 
dormir . 

 

 الثانوي بفضل من هللا وعونانتھى منھج الصف األول  
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 الصف األول الثانوي  دورس: مراجعة   اوال
 الدرس االول من الوحدة الثالثة : 

  Décrire mon lycée et identifier les objets de la classe    
  La grille بوابة   La cour الفناء des salles صاالت 

 le dictionnaire القاموس La récré الفسحة  puis ثم
 l'horloge الساعة La classe الفصل  Il y a یوجد

 le squelette ھیكل عظمى les bruits الضوضاء  la phrase الجملة
 les stylos االقالم  les noms االسماء Idéal مثالى

 Un camarade صدیق les objets االشیاء il n'y a pas ال یوجد
  Le tableau السبورة La table المنضدة Un cours حصة

 Le TNI سبورة رقمیة    La carte خریطة   combien كم
 trouver یجد La chaise الكرسى  Poser یطرح = یضع 

 associer یوصل  l'ordinateur الكمبیوتر  le lieu مكان
 Qu'est-ce qu'il y a ماذا یوجد  La corbeille سلھ مھمالت le gymnase صالة الجیم

 Continuer اكمل  .l'illustration رسم توضیحى  le terrain ملعب ریاضى
 Voici ھاھو  des questions اسئلة Le sport الریاضة
 Sur على = فوق  La course جرى ال l'exercice التمرین 
 Seulement فقط  Le nez نفاال La terre االرض

 اھم مانتعلم من ھذا الدرس  
 بالضافة الى اسم المكان المراد السؤال عما فیھ :  ( ? ...Qu'est- ce qu'il y a)للسؤال عما یوجد نستخدم  -1
 ? Qu'est- ce qu'il y a dans ton lycée *  ماذا یوجد فى مدرستك  
 ? Qu'est- ce qu'il y a dans ton sac  * ماذا یوجد فى حقیبتك  
 ? Qu'est- ce qu'il y a dans ta chambre * ماذا یوجد فى حجرتك   
 بالضافة الى االشیاء الموجود فى ھذا المكان مثل  :  ( il y a )الجابة على ھذا السؤال نستجدم وعند ا -2

Dans ma chambre Dans mon sac Dans mon lycée 
Il y a un lit . 
Il y a un bureau . 

Il y a un stylo. 
Il y a des cahiers. 

Il y a un gymnase. 
Il y a trois terrains de sport. 

 باالضافة الى اسم الشئ الموجود بدون اداة مثل : ( il n'y a pas de)وعند النفى نستخدم  -3
* Ex 1 : Dans mon lycée, il n'y a pas de gymnase . 
* Ex 2 : Dans mon sac, il n'y a pas de gommes . 
* Ex 3 : Dans ma chambre, il n'y a pas de télé . 

 المسافة ویلیھا دائما اسم جمع مثل :  –للسؤال عن العدد  (… `combien de/d )فھام نستخدم اداة االست -4
* Combien d'heures de cours tu as  le mardi ?           *aimes - tu combien de profs ?  
* Combien d'élèves il y a dans ta classe ?  

 * وعند االجابة نذكر العدد + المعدود مثل :
  <<<<<<<<< . quatre heures seulement *الجابة على السؤال االول نقول : ,, ل

 اھم الموضوعات فى ھذا الدرس 
 1- parle de ce que tu aimes et tu n`aimes pas au lycée :-  
* Je m'appelle Hilal Ossama et Je suis élève au lycée Saft Torab . 
* J'aime mon école et j'ai des copains super .  
* On adore la récré, le français et on mange à la cantine .  
* je n`aime pas du tout les maths .  
* mes professeurs sont très sympas aussi . 

 ما ال یدرك كلھ , ال یترك كلھ
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 : ثالثةالدرس الثانى من الوحدة ال
 Demander et dire l`heure, parler de son emploi du temps     
  Une heure ساعة un emploi du temps جدول مواعید  Demander یسأل

 Une matière مادة   un sport ریاضة  déjeuner یتناول الغداء
  la vie حیاة  un jour یوم     Dîner یتناول العشاء

  la terre أرض   un mois شھر  parler یتكلم
  Une langue لغة  un cours حصة commencer یبدأ

 Une activité نشاط  un objet شيء terminer ینھي
  Une journée یوم/ نھار   un art فن Commercer یبدأ

  Une récréation فسحة   un collège مدرسة اعدادیة .Annoncer یعلن
  la musique موسیقي un lycée مدرسة ثانوي  ordonner یسأل
  Une semaine أسبوع  un repas وجبة .avancer یتقدم

 Une année سنة  un rendez-vous موعد Un CDI مركز الوثائق 
 Scolaire دراسي à midi ظھرا                                             La physique الفیزیاء
 ?à quelle heure في أي ساعة  mauvais (e) سيء                                                La chimie الكیمیاء 

 Fort(e) قوي Tous les jours كل یوم  La technologie التكنولوجیا 
 à minuit في نصف اللیل  ? ...Quel ما / أي Les SVT علوم الحیاة واالرض

 اھم مانتعلم من ھذا الدرس  
 * كیفیة السؤال عن المادة الدراسیة المفضلة :

  ? Quelle matière préfères – tu * تفضل اى مادة دراسیة  
 * وعند االجابة نقول : 

 . je préfère le français * انا افضل الفرنسیة   
 * ویمكن السؤال ایضا عن المادة المفضلة باستخدام :

      ? Quelle est ta matière préférée * ما ھى مادتك المفضلة  
 * وعند االجابة نقول : 

 . Ma matière préférée est le quran * ى القران مادتى المفضلة ھ 
 * ویمكن ایضا السؤال عن المادة المفضلة باستخدام :

  ? Je préfère l`arabe , et toi * انا افضل اللغة العربیة وانت   
 * وعند االجابة نستخدم : 

 . Moi aussi, je préfère l`arabe *وانا ایضا افضل اللغة العربیة ( فى حالة التشابة )
 Moi, je préfère l`anglais *       واما انا افضل اللغة االنجلیزیة ( فى حالة االختالف ) 

 * كیفیة السؤال واالجابة عن الساعة : 
* Quelle heure est – il ? >> il est 7 h. 

 اھم الموضوعات فى ھذا الدرس
* décris ton école et ton emploi du temps : 
* je vais à l'école Saft Torab, c'est génial !  

* J'ai cours tous les jours sauf le vendredi et le samedi.  

* mon emploi du temps est très simple surtout le mardi. 

* il y a un contrôle de maths de 8:00 à 9:00 seulement .  

* mon école est très belle il y a salles de classe et une bibliothèque … 

 هللا هللا فى الصالة , اخر وصایا النبى صل هللا علیھ وسلم
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 الدرس الثالث من الوحدة الثالثة : 
. Utiliser les adjectifs possessifs pour parler de ses affaires 

 L`exemple المثال  Une trousse مقلمة des reportages التحقیقات
 Le bracelet حظاظة  les adjectifs صفات des jeux االلعاب

 L` ordinateur الكمبیوتر  Les étages طوابق intelligent زكى 
  Le père االب La raquette مضرب à qui لمن 
 Le CD اسطوانة  Les magazines مجالت  à toi لك 
 L`Internet النت La mode الموضة  à moi لى 

 Les bagages حقائب سفر  Des DVD اسطوانات مدمجة une publication دعایة
 un texte نص Des BD قصص مصورة  Joyeux سعید
 un film فیلم Des nouvelles قصص = اخبار  poser یطرح
 Le son الصوت  Des atlas خرائط اطلس  répondre یجیب
 l'activité النشاط Des romans روایات Chercher یبحث
 les affaires االشیاء une valise شنطة Lire یقرا

 les espaces المساحات  des informations معلومات écouter نصت ی
 une encyclopédie الموسوعات des devoirs واجبات  Traduire یترجم

 Des recherches االبحاث des rôles ادوار Prêter یستعیر
 L`attention انتیاه   Un objet شئ  donner یعطى

 اھم مانتعلم من ھذا الدرس 
 ھو ضمیر متكلم مفرد بمعنى ( انا ) ویقع  مفعوال مسبوق بحرف جر  مثل : ( moi )ر الشخصى الضمی -1

.  à moiEx  : c`est mon livre >>> ce  livre est  
 ھو ضمیر مخاطب مفرد بمعنى ( انت ) ویقع مفعوال مسبوق بحرف جر  مثل : ( toi )الضمیر الشخصى  -2

. à toin est Ex : c`est ton chien >>> ce chie 
 ھو ضمیر غائب مفرد مذكر بمعنى ( ھو ) ویقع مفعوال مسبوق بحرف جر  مثل : ( lui )الضمیر الشخصى  -3

. à luiEx: c`est la gomme d`Ali >>> c`est sa gomme  >> cette gomme est  
 بوق بحرف جر  مثل :ھو ضمیر غائب مفرد مؤنث بمعنى ( ھى ) ویقع مفعوال مس ( elle )الضمیر الشخصى  -4

. à elleEx: c`est le cahier de Mona >>> c`est son cahier  >> ce cahier est  
 

 اھم الموضوعات فى ھذا الدرس 
 - décris les objets de ta classe  : : صف فصلك وما بھ من اشیاء - * 
1- Ma classe est très jolie . 
2- j`aime beaucoup ma classe . 
3- il y a beaucoup d`objets comme le tableau , la chaise , TNI, la corbeille à papier , 
la table , l'ordinateur , le bureau , le globe terrestre , la carte de France , le 
dictionnaire , l`horloge et  le squelette 
 - décris la bibliothèque de ton école : : 3- صف مكتبة مدرستك * 
1- Dans mon école il y a une grande bibliothèque . 

2- cette bibliothèque est très propre et très belle. 

 3- il y a beaucoup de livres, romans, atlas, magazines,  BD , Internet , dictionnaires 

    et recherches scientifiques très rares .  
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 Décrire des personnes :   الدرس االول من الوحدة الرابعة 
 Le corps الجسم une casquette قبعة Le ventre قبعة

 Les cases الخانات la chanson اغنیة  Les cheveux الشعر 
 Le bras زراعال les parties االجزاء La barbe لحیةال

 Maintenant االن  oralement شفوى Les oreilles شفوى
 Le dos ظھرال qui الذى = التى  La jambe  ساق ال

 La main الید remplir یمال L`estomac المعده 
 correspondre یطابق vérifier یتحقق Les pieds االقدام 

 musclé ذو عضالت  une description وصف Les épaules االكتاف
 rapide سریع  Un personnage شخص  sentir یشم

 mince نحیف les numéros االعداد Se sentir یشعر
 gros ضخم les adjectifs الصفات gouter یتذوق
 Roux اشقر  blond اشقر  Marcher یمشى
 Châtain كستنائى La tête الرأس toucher یلمس
 grosse ضخمة la bouche لفما penser یفكر
 rousse شقراء  les yeux عیون ال pousser ینمو 

 تعلم من ھذا الدرس اھم مان 
1- Pour demander le physique d'un copain :                                       أسأل رفیقك عن ھیئتھ 
- Comment tu es? 
- Je suis mince et blond. 
2- Pour demander à un copain le physique de son père               أسأل رفیقك عن شكل والده 
- Comment est ton père ? 
- Il est gros et brun. 
3- Pour demander à un camarade la couleur de ses yeux :       : أسأل رفیقك عن لون عینیھ 
- Quelle est la couleur de tes yeux ? 
- Ils sont noirs. 
4- Pour demander le lieu des cheveux dans le corps           :أسأل عن مكان الشعر في الجسم 
- Où sont les cheveux dans le corps ? 
- Ils sont sur la tête. 

 اھم الموضوعات فى ھذا الدرس 
père ? -Déris ton grand -1 

   صف جدك او احد اقاربك -1
* Mon grand-père s`appelle Magdi . 
* il est très aimable . 
* il est très dynamique . 
* il est hyper grand . 
* il est très sportif . 
* il est brun avec yeux marron . 
* il est chauve . 
* il porte des lunettes rouges . 
* il a des cheveux blancs . 
* il est très mince . 

 أن المالئكة لتبسط اجنحتھا لطالب العلم رضا بما یفعل  اعلم : 
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 Présenter et identifier sa familleالرابعة : الدرس الثانى من الوحدة 
 Les  dents اسنان la poupée دمیھ = لعبة طفل  Un père آب  
 Les vacances االجازة  la musique الموسیقى  Une mère آم
 Les enfants االطفال une langue غة = لسانل Un frère أخ 

 Un cahier كراسة Une famille العائلة Une soeur أخت
 Un arbre شجرة  L`air الھواء  Un oncle عم

 un chien كلب L`eau الماء Une tante عمة
 un magazine مجلة la couleur اللون   Un cousin ابن العم 
 Comparer یقارن une peluche قطیفة = لعبة   Une cousine بنت العم 

 Chauve اصلع Une porte باب Un grand-père جد 
 curieux شجاع  des lettres حروف  Une grand-mère جدة 
  Prochain قادم  répèter یكرر   Un fils ابن 

 Parce que بسبب également  ایضا  Un mari زوج
 motivée مقنعة  Travailler یعمل  Une épouse زوجة 
 serviable مفیدة  La montagne الجبل ouvrir یفتح

  Jeune اب ش Remarquer یالحظ porter یرتدى
 Blanc ابیض changer یغیر chanter یغنى 
 Vert اخضر Une personne شخص   Pour لكى 
 Long طویل Un nombre عدد  Une durée مدة  

 اھم مانتعلم من ھذا الدرس 
- Pour demander le nombre des membres de la famille :             لتسأل عن عدد أفراد العائلة 
- Combien de personnes il y a dans ta famille?- Il y a douze personnes. 
- Pour demander l'âge du père d'un copain:                                لتسأل عن عمر أبو رفیقك 
- Quel âge a ton père ?- Il a 42 ans. 
- Pour demander le nom de la tante d'un copain :                          لتسأل عن اسم عمة رفیقك 
- Comment s'appelle ta tante ?- Elle s'appelle Julie. 
- Pour demander la description physique de l'oncle d'un copain :                    تسأل عن وصف عم صدیقك 
- Comment est ton oncle ?- II est grand et brun.     

 

 لموضوعات فى ھذا الدرس اھم ا
1- Présente ta famille à un camarade de classe. 
* j`ai une grande famille , Voici ma famille !  
* Mon père s'appelle Jean, il a 40 ans . 
* Ma mère s'appelle Marion, elle a 39 ans.  
* J'ai  un frère, il s'appelle Tom. Ma sœur Brigitte a 6 ans.  
* Mes grands-parents s'appellent Vincent et Sophie. 
* j`aime beaucoup ma famille . 
2- Décris toi-même ! Parle de ton physique ! 
* Je suis blond.  
* Je suis musclé et grand.  
* J'ai les cheveux châtains.  
* J'ai les yeux verts.  
* Mon nez est petit. 
 

 اسجدوا وادعوا ربكم بامانیكم واطیلوا السجود ولحوا فى الدعاء 
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 الدرس االخري من الوحدة االخرية من منهج اوىل ثانوى   

Parler de ses activités et de ses loisirs    
 Un parc منتزه L'hôpital مستشفى  la cour الفناء

 L`école ة المدرس un article اداة = مقال la bibliothèque المكتبة 
  Les clés المفاتیح le café مقھى une salle صالة

 le texte النص la patinoire ساحة التزحلق  Une étude دراسة 
 Un rendez-vous موعد le terrain ملعب les affaires االشیاء

 le lycée المدرسة  danser یرقص  les devoirs الوجبات
 le document یقة الوث téléphoner یتصل  devant امام

 suivant التالى écouter ینصت  la mer البحر
 tous كل  Un supermarché سوبر ماركت  Remplacer یستبدل
 rentrer یعود détester یكره  municipale عامة 

 Transformer یشكل Qu'est-ce que ماذا  installer یثبت = یضع 
 L`horreur الرعب Le chat الشات  trouver یجد

 Parce que بسبب Alors اذا  nécessaire ضرورى 
 faire یعمل  L`hiver الشتاء la boulangerie المخبز 

 réserver یحجز  L`épicerie البقالة Les toilettes دورة المیاة 

 اھم مانتعلم من ھذا الدرس 
1- Pour demander où on va pendant les loisirs:     كیفیة السؤال والجابة  این نذھب  وقت الفراغ  
- Où tu vas pendant tes loisirs ? 
- je vais au parc . 
2- pour demander les activités préférées pendant les loisirs:     كیفیة السؤال عن االنشطة اثناء وقت الفراغ   
- Quelles activités tu fais pendant tes loisirs ? 
- je vais à la patinoire . 
3- pour demander les lieux préférées en week - end:           كیفیة السؤال عن االماكن التى  نذھب الیھا فى االجازة 
- Où tu vas en week – end ?                                    = Où tu passes tes vacances ? 
- je vais au parc . 

 . auاھرة والفیوم وسیناء یأخذوا عدا الق àیع المدن تأخذ مج 
 ) .   soudan –Portugal  –marocمثل ( auالدول المذكرة تأخذ حرف الجر  

Quand... ?                                                                  " اداة االستفھام متي " للزمان   
Où... ?                                                                             أداة االستفھام ین للمكان المسبوق بحرف جر 

Que... ? / Qu'est-ce que... ?                    "اداة االستفھام ماذا/ ما  " لمفعول مباشر غیر عاقل 
Comment...?                                                       "اداة االستفھام كیف " الوصف- الشكل 

Combien de ...?                                               اداة االستفھام كم وتسأل عن العدد / الكمیة؟ 
Pourquoi... ?                                                         اداة االستفھام لماذا وتسأل عن السبب؟ 

 اھم الموضوعات فى ھذا الدرس  
- Ecris un texte pour parler de ce que tu fais à tes loisirs 
* Le vendredi , le matin, je vais au club avec mes amis . 
* À midi, je vais à la maison pour me reposer un peu de temps. 
* L'après-midi, je joue un match de tennis avec mes amis . 
* Au soir, je vais au cinéma pour voir un film français. 
* enfin, je reviens chez moi pour dormir . 

 

 دعاء والدیكم رضى واستعینوا على قضاء حوائجكم ب
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 اهم املواقف ترم ثانى
 1- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :   
1. Ton père te demande ce qu'il y a dans ta classe ; tu dis : 
• J'aime ma classe.              • Il n'y a pas d'horloge.         • Il y a un TNI et un ordinateur. 

2. Ton petit frère te demande :"Qu'est-ce que c'est ?"; tu dis : 
• C'est le professeur de français       • C'est un globe terrestre.          • Ce sont des élèves. 
3. Tu demandes à un ami de décrire son lycée ; il dit : 
• Comment est le lycée ?                      • Il y a un self-service et un CDI.       
• J'aime beaucoup le lycée. 
4. Un ami te demande :"Le TNI, c'est quoi ?"; tu dis : 
• C'est un centre de documentation et d'information.   
• C'est un tableau numérique interactif.            • C'est une matière scolaire. 
5. Tu demandes à un ami des informations sur sa classe ; tu dis : 
• Il y a un ordinateur et un TNI dans ma classe.           
• Qu'est-ce qu'il y a dans ta classe ?    • Il y a un gymnase et un terrain de sport. 
6. Tu demandes à ton frère le nombre de ses cours le lundi ; il dit : 
• Combien de cours tu as le lundi ?            • J'aime le cours de sport.            
• J'ai cinq cours. 
7. Tu demandes à un ami les objets de sa trousse ; tu dis : 
• Qu'est-ce qu'il y a dans ta trousse ?               • Il y a un stylo et un crayon. 
• Il y a une horloge et un tableau. 
8. Un ami te demande :"Qu'est-ce que tu aimes à l'école ?"; tu dis : 
• J'aime la  récréation.      • J'aime mon école.        • Je déteste le gymnase. 
9. Tu demandes à un ami ce qu'il aime au lycée; il dit : 
• J'aime beaucoup les gâteaux.          • J'aime la cour de récréation.      
• Je n'aime pas le lycée. 
10. Tu demandes à un ami :"Le CDI, qu'est-ce que c'est ?" ; il dit : 
• C'est un centre de documentation et d'information.          • C'est un self-service. 
• C'est une récréation. 
11. Ton ami te demande où tu manges ; tu dis : 
•Au gymnase.                                        • Au CDI.                           •Au self-service. 
12. Tu décris à ton copain ta classe ; tu dis : 
• Je suis en classe.     • J'ai un camarade de classe.   • Il y a un TNI dans ma classe. 
13. Un ami te demande :"0ù tu vas pour lire une BD ?"; tu dis : 
• Je vais au gymnase.        • Je vais à la bibliothèque.      • Je vais au self. 
14. Tu demandes à un ami ce qu'il y a dans la classe ; il dit : 
• Il y a un globe terrestre.     • Il y a deux terrains de sport    • Il y a un self. 
15. Tu identifies un objet ; tu dis : 
• C'est une corbeille à papier.          • C'est Théo      .• C'est le professeur 
16. Ton ami te demande quelle matière tu préfères ; tu dis : 
• J'aime les maths.                  • Je fais du sport.                  • J'aime le lycée. 
17. Tu demandes à un ami l'heure du cours d'histoire ; tu dis : 
• Il est 7 heures et demie.               • À quelle heure tu as cours d'histoire ? 
• J'ai cours d'histoire à 8 heures. 
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18. Tu demandes à ton ami son jour préféré ; tu dis : 
• Quel jour tu préfères ?       • Je préfère le week-end.        • c'est, Le lundi,  
19. Tu demandes à un ami : "Quels jours il a cours de français ?" ; il dit : 
• Le lundi et le jeudi.   • J'aime les cours de français.  • J'ai un cours de français à 9 h. 
20. Tu demandes à un ami ce qu'il n'aime pas au lycée ; il dit : 
• J'aime l'anglais.   • Je déteste l'histoire.      • Que tu n'aimes pas au lycée ? 
21. Tu demandes à un ami"Comment est le professeur français?" ; il dit : 
• il habite près du lycée.    • J'aime ce professeur .     • Il est gentil et souriant. 
22. Ton ami te demande ton jour préféré ; tu dis : 
• Quel jour sommes-nous ?                • Le vendredi est un jour de la semaine.         
• J'adore le vendredi 
23. Tu demandes à ton ami sa matière préférée ; tu dis : 
• Quelle matière aimes-tu ?      • J'aime le français.       • Je déteste les maths. 
24. Un ami te demande :"L'EPS, c'est quoi ?"; tu dis : 
• C'est une classe.       • C'est un lycée.          • C'est une matière scolaire. 
25. Tu demandes à un ami son emploi du temps ; il dit : 
• Combien de cours tu as le mardi ?   • J'aime le sport.   • J'ai6 cours par jour. 
26. Tu demandes à un ami l'heure ; il dit : 
• Quelle heure est-il ?      • Il est huit heures.        • J'arrive à neuf heures. 
27. Tu demandes à un ami ce qu'il aime au lycée ; il dit : 
• J'adore les maths.     • Je déteste l'histoire.           • Je n'aime pas la chimie. 
28. Tu demandes à un ami le jour ; tu dis : 
• Nous sommes lundi.        • Quel jour sommes-nous ?      • J'aime le vendredi. 
29. Tu demandes à un ami : "À quelle heure tu déjeunes au self ?" ; il dit : 
• J'arrive à huit heures.                • Il est midi.                   • À midi. 
30. Un ami français te demande le jour de congé en Égypte ; tu dis : 
• J'adore le jeudi.       • C'est le vendredi.     • Le samedi est un jour. 
31. Tu demandes à un ami : "Qu'est-ce que c'est ? "; il dit : 
• Elle est à moi.           • C'est un dictionnaire.         • C'est mon copain Lucas. 
32. Tu demandes à un ami français ce qu'il a le lundi au lycée. ; il dit : 
• J'ai 7 cours.    • Le lundi est le premier jour.          • Je vais au lycée 5 jours 
33. Tu demandes à ton ami ce qu'il utilise pour traduire un texte ; il dit : 
• Qu'est-ce que tu utilises pour traduire un texte ?            
• J'aime traduire en français.                              • J'utilise un dictionnaire. 
34. Tu identifies un objet ; tu dis : 
• C'est un copain de classe.    • C'est un voisin du quartier.     • C'est un CD. 
35. Tu demandes à ton copain son activité au CDI ; il dit : 
• J'écoute de la musique.                          • Je vais au CDI avec un copain. 
• On va au CDI deux jours par semaine. 
36. Un copain te demande l'heure ; tu dis : 
• Il est six heures.             • À 7 heures et demie.           • Quelle heure est-il ? 
37. Tu présentes ton copain à tes parents ; tu dis : 
• Voici Théo, un copain du basket.             • Qui c'est ?           • C'est un atlas. 
38. Tu demandes à un ami :"De quoi on a besoin pour regarder un film ?"; il dit 
• On a besoin d'un CD.     • On a besoin d'un DVD.     • On a besoin d'un atlas. 
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39. Un ami te demande :"Pourquoi tu vas au CDI ?" ; tu dis : 
• Pour manger.            • Pour foire du sport.         • Pour faire des recherches. 
40. Tu trouves un crayon dans la classe ; tu dis : 
• J'ai un crayon.              • À qui est le crayon ?              • Tu as un crayon ? 
41. Tu demandes à un ami de te prêter son stylo ; il dit : 
• Tu me prêtes ton stylo ?              • Ce stylo est à moi.             • Oui, bien sûr. 
42. Tu demandes à un ami de décrire le CDI de son lycée ; tu dis : 
• Il y a un ordinateur.         • Comment est le CDI de ton lycée ?    
 • Il est grand et bien rangé. 
43. Tu demandes à ton ami ce qu'on trouve en classe ; il dit : 
• Une piscine et un CDI.              • Un gymnase et une cour de récré. 
• Une corbeille à papier et une horloge. 
44. Tu demandes à un ami son jour préféré ; tu dis : 
• Quel jour préfères-tu ?           • Je préfère le mercredi.   • Le samedi est un jour . 
45. Ton ami te demande :"Où tu vas pour manger ?" ; tu dis : 
• Au gymnase.           • Sur le terrain de sport.               • Au self. 
46. Tu demandes à un ami ce qu'il y a dans son sac ; il dit : 
• Il y a un gymnase et un self.      • Il y a une trousse.      • Je n 'ai pas de sac. 
47. Tu demandes à un ami de quoi on a besoin pour écouter de la musique ; il dit: 
• Un CD.                     • Un DVD.                       • Un roman. 
48. Ton ami te demande ce que tu fais à la bibliothèque; tu dis : 
• Je lis des romans. .     • Je regarde un match.     •  J'écoute mes professeurs.  
49. Tu parles à ton ami de ton emploi du temps ; tu dis : 
• On parle de la classe.      • Je vais au lycée en bus.   • J'ai français à 9 h 30. 
50. Tu parles des parties de ton lycée ; tu dis : 
• Mon lycée est moderne.      • J'aime lycée.     • Il y a un terrain de sport et un CDI. 
51. Tu parles de ta matière préférée ; tu dis : 
• Le français est une matière scolaire.                      • Je déteste les maths.             
• J'adore l'anglais. 
52. Tu demandes à ton ami combien de cours de français il a par semaine;il dit: 
• Il est8 heures.    • Trois heures par semaine.    • J'aime beaucoup le français. 
53. Tu demandes à ton ami le nombre des doigts à une main ; tu dis 
• J'ai 5 doigts.                                             • Tu as combien de doigts à une main ?   
• La main est une partie du corps. 
54. Tu demandes à ton frère de décrire son ami ; il dit : 
• Comment est ton ami ?             • Il est blond.                • Il s'appelle Robert. 
55. Ton frère te demande :"Le bras, c'est quoi ?"; tu dis : 
• C'est une partie du lycée.    • C'est une partie du corps.     • C'est un sport. 
56. Tu demandes à ton ami ce qu'on utilise pour écouter ; il dit : 
• Qu'on utilise pour écouter ?            • c`est les oreilles.         • J'écoute de la musique. 
57. Tu demandes à ton ami :"Pourquoi tu vas à l'hôpital ?"; il dit : 
• Je vais à l'hôpital.     • Le médecin travaille à l'hôpital.  • J'ai mal au ventre. 
58. Ton ami te demande ton état de santé ; tu dis : 
• Comment vas-tu ?                • Pas très bien.                     • Ça va ? 
59. Tu as mal aux dents ; tu dis : 
• Très bien.                 • J'ai mal au dos.               • Aïe ! Ça me fait mal. 
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60. Ton ami te demande :"Où tu vas quand tu as mal ?"; tu dis : 
• Je vais chez le médecin.                      • Le médecin soigne les malades. 
•Le médecin travaille à l'hôpital. 
61. Tu demandes à ton ami de décrire son père ; il dit : 
• Comment est ton père ?     • Mon père est grand et mince.   • C'est mon père. 
62. O Tu présentes ta famille à ton camarade ; tu dis : 
• Voici ma famille.         • J'aime ma famille.      • Ma famille habite à Louxor. 
63. 0 Ton ami te demande :"Qui est la sœur de ta mère ?"; tu dis : 
• C'est ma tante.                    • C'est ma fille.                • C'est ma cousine. 
64. O Ton ami te demande le nombre de membres de ta famille ; il dit : 
• Ta famille est composée de combien de personnes ? 
• Ma famille se compose de quatre personnes.               • Ma famille est grande. 
65. 0 Ton ami te demande :"Où tu vas quand tu as mal aux dents ?"; tu dis 
• Je vais au cinéma.       • Je vais chez le dentiste.     • Les dentssont  blanches. 
66. O Tu demandes à ton ami ses activités en vacances ; il dit : 
• Ma famille adore les vacances.          • J'aime les activités manuelles. 
•Je vais avec ma famille à Alexandrie. 
67. O Ton ami te demande :"L'oncle, c'est qui ?"; tu dis : 
• C'est le père du père     • C'est le mari de la tante.      • C'est le fils de la tante. 
68. O Ton ami te demande l'âge de ta grand-mère ; il dit : 
• Ma grand-mère a soixante ans.          • Ma grand-mère est hyper grande. 
• Quel âge a ta grand-mère ? 
69. Tu demandes à un ami où il va pendant les vacances ; il dit : 
• J'adore les vacances.             • Je vais à la montagne.        • Je suis au lycée. 
70. Tu demandes à un ami combien de frères il a ; il dit : 
• Mon frère porte des lunettes.    • C'est le frère de Stéphane.   • J'ai deux frères. 
71. Tu exprimes tes goûts ; tu dis : 
• Que tu manges ?     • Quel sport tu aimes ?        • J'adore jouer au football. 
72. Tu décris une personne ; tu dis : 
• Il est comment ?              • Il est roux.                     • Il a 15 ans. 
73. Tu présentes le mari de ta tante ; tu dis : 
• C'est le frère de mon grand-père.         • C'est le frère de mon père.   
• C'est mon oncle Gamal. 
74. Tu fais connaissance d'une personne ; tu dis : 
• Au revoir !                 • Enchanté !                                       • Merci ! 
75. Ton ami te demande :"Où tu vas en vacances ?"; tu dis : 
• Je vais avec ma famille.        • Je vais à la mer.        • J'adore les vacances. 
76. Ton ami te demande :"Que fais-tu le week-end ?"; tu dis : 
• J'aime lire les magazines de mode    • Je vais au lycée  • J'aime beaucoup le week-end. 
77. Tu demandes à un ami son jour préféré ; tu dis : 
• Le jeudi est un jour.           • Quel jour tu préfères ?       • Je préfère le jeudi. 
78. Ton ami te demande :"Pourquoi tu vas à la piscine ?"; tu dis : 
• Pour faire de la natation.    • Pour surfer sur Internet.          • Pour regarder un film. 
79. Tu parles de tes activités sur le terrain de sport ; tu dis : 
• J'aime les romans.    • Je joue au football.    • Je cherche dans le dictionnaire. 
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80. Un ami te demande tes loisirs ; tu dis : 
• Quelle est ton activité ce week-end ?                   • J'ai un contrôle de maths. 
• Je vais au cinéma le soir. 
81. Tu demandes à un ami les jours de congé en France ; il dit : 
• C'est le samedi et le dimanche.     • Le samedi et le dimanche sont deux jours. 
• J'aime le samedi et le dimanche. 
82. Tu demandes à ton ami l'heure ; tu dis : 
• Quelle heure est-il ?            • Il est neuf heures.         • J'arrive à huit heures 
83. Ton ami te demande où tu vas le lundi ; tu dis : 
• Je joue avec mes copains.         • Je vais au parc.     • Je joue au foot le lundi. 
84. Tu demandes à un ami à quelle heure ton père rentre à la maison ; il dit : 
• À 7 heures du soir.      • Quelle heure est-il ?             • Il est 7 heures. 
85. Ton ami te demande ce que tu fais dans la cour ; tu dis : 
• Qu'est-ce que tu fais dans la cour ?               • J'ai beaucoup de copains.    
• Je joue avec mes copains. 

 اهم اسئلة القواعد جممعة 
- Choisis le mot convenable: 
1. …………, je n'ai pas cours d'anglais. (Toi - Moi - Lui) 
2. Il y a………..photo dans ma chambre. (une - un - des) 
3. Thomas…………..un contrôle de maths. (ai-as-a) 
4. C'est………….carte de France. (le - la - les) 
5. Nous………………en classe. (êtes - sommes - sont) 
6. …………..est la trousse ? (Quand - Qui - À qui) 
7. ………est sur la photo ? (Où -Qui -Que ) 
8. Je n'ai pas…………contrôle. (un - une - de) 
9. Nous sommes devant……….grille. (le - la - les) 
10. Julie et Thomas……….au lycée. (vont - va - allons) 
11. Combien d'………….tu as ? (ami - amis - amie) 
12. On a besoin…………..roman pour lire. (de- d'- des) 
13. …………tu as mal ? (Où- Qui - Quel) 
14. Nous allons au cinéma………….lundi. (la - le - les) 
15. On a besoin d'Internet….chercher des informations, (pour -de - à) 
16. Mes amis sont…………….(gourmand - gourmands - gourmande) 
17. C'est une trousse, elle est à……….? (toi - il - tu) 
18. Ils……….dans la cour. (jouer - jouent -joue) 
19. Sara et Mayar……..la radio.  (écoutez - écoutes - écoutent) 
20. Nous……………deux frères. (ont- avons - avez) 
21. Ces raquettes sont à……?(te - tu - toi) 
22. Les enfants………..à la piscine. (vont - allez - allons) 
23. ………..tu regardes la télévision ? (Quelle - Quand- Que) 
24. Ali va au lycée……….7 h. (à - au - en) 
25. Je……….avec mon frère au club. (vais- vas- va) 
26. Il………..ses affaires. (ranges- range- rangé) 
27. Nous jouons…….. football. (le- au- du) 
28. Il n'y a pas……….stylos. (de- des- du) 
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29. Vous allez…………parc ? (du- le- au) 
30. ………. il écoute de la musique. (Moi- Lui- Toi) 
31. Mona va au lycée …………8 heures. (au -à -en) 
32. On…….à Alexandrie. (habite - habites - habiter) 
33. Ma classe est……………..(grande - grand - grands) 
34. ………..tu vas mardi ? (Quel - Comment - Où) 
35. Il y a…………squelette dans la classe. (un - des - une) 
36. J'aime……….parents. (mes - mon - ma) 
37. …………amie est gentille. (Ta- Tes- Ton) 
38. Sara……….au tennis. (joue- joues- joue) 
39. Les livres sont à ............ (moi- mon- mes   )  
40. …………tu déjeunes avec tes copains ? (Quel- À qui- Où ) 
41. Il va ……….montagne avec sa famille. (au- à la- à l') 
42. On  ……….à Alexandrie en été. (va- vas- vais ) 
43. …….cherchons des informations sur Internet. (Vous- Ils - Nous) 
44. ………..cours tu as par semaine ? (Combien de- Quand- À qui) 
45. Ce sont…………stylos de Lucas. (la- les - le) 
46. Le bracelet est à………… (sa- ma - moi) 
47. Il n'y a pas………..piscine dans le lycée. (un - de- une) 
48. C'………..la mère de Marie. (es- as - est) 
49. Hoda…………souriante. (sont - est - es) 
50. Il est………? (comment - qui - que) 
51. Voici………..casquette d'Alain. (le - l' - la) 
52. Les amies de Lucille sont……….(grands - grandes - grand) 
53. J'adore le foot, et ……..? (tu - moi - toi) 
54. Vous …………le français ? (aimons - aimez - aimes) 
55. Je vais…………salle de sport. (au- à la - aux) 
56. Mon père est…………….(intelligent- intelligente - intelligents) 
57. On ………..à Louxor. ( habites - habite - habitez) 
58. Il y a des livres dans………..chambre. ( mon - ma - son) 
59. …………..musique tu écoutes ? (Quelle- Quel- Quels) 
60.  Vous…………….mon livre ? (avons- ont- avez) 
61. Thomas……………sympa. (a - es - est) 
62. L'ordinateur est à………….. ( mon - moi - me) 
63. Il n'y a pas……….. magazines. (de - des - du) 
64. ………….jour tu préfères ? (Quelle - Quels - Quel) 
65. …………..parle dans la cour. (Nous- Tu - On) 
66. Nous allons………… supermarché.(à la - au - aux) 
67. On écoute avec……….oreilles. (la -les -le) 
68. Elle………..au CDI. (va - vas - vais) 
69. Tu as……….professeurs ? (qui - que - combien de) 
70. C'est…………maison. (ma - mes - mon) 
71. On………..au tennis. (joues - joue -jouons) 
72. Étienne va……….terrain de sport. (au - à la - aux) 
73. ………, je n'ai pas cours d'anglais. (Toi - Moi - Lui) 
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74. Il y a…………photo dans ma chambre. (une - un - des) 
75. Thomas………un contrôle de maths. (ai -as-a) 
76. C'est !..........carte de France. (le - la - les) 
77. Nous……….en classe. (êtes - sommes - sont) 
78. ………….est la trousse ? (Quand - Qui - À qui) 
79. On……… au self-service. (manges - mange - mangez) 
80. Il n'y a pas………..horloge dans ma classe. (d' -un- une) 
81. J'habite avec………….parents. (ma - mon - mes) 
82. ………..tu aimes l'école ? (Où - Qu'est-ce que - Quand) 
83. Nous………un cours de français. (avons - avez - ont) 
84. Rami aime…………..sciences. (le - la- les) 
85. Le frère d'Ahmed est……….. (grands - grand - grande)  
86. …………âge tu as ? (Quel - Quelle - Quels) 
87. J'…………un ami souriant. (as - a- ai) 
88. Cette gomme est à………..? (je - tu - toi) 
89. Les élèves ………..au lycée à 7 h. (va - vont- allez) 
90. Le CDI, c'est……….?        (quoi - qui - quel) 
91. Tu vais ......................... CDI avec mon ami. (en-au-à) 
92. Tu......................... un cours d'anglais le mardi ? (as - ai - a) 
93. Ce sont......................... magazines. (ma - mon - mes) 
94. ............... il y a dans ta trousse ?       (Comment - Qu'est-ce qu' - Où) 
95. Le lundi, c'est mon jour ………….   (préfère - préféré - préfères) 
96. C'est……………raquette ? (ta - ton - tes) 
97. Elle est……………….. (grand - grands - grande) 
98. ………….tu vas le lundi ? (Quel -Où - Quand) 
99. ………….,il déteste le foot. (Moi - Elles - Lui) 
100. Nous allons…………hôpital. (au – à l' -à la) 
101. Elles……………la mode.  (adorons - adorez - adorent) 
102. C'est…………..emploi du temps. (un - une - des) 
103. L'anglais est………….matière préférée. (mon - mes - ma) 
104. Il a combien……….élèves dans la classe ? (d'-du-de) 
105. …………jours tu as maths ? (Quelle - Quel - Quels) 
106. Nous allons………….patinoire. (au -à l' -à la) 
107. On…………..au self.     (mangeons - mange - manges) 
108. Il est......................... heure ? (quel - quels - quelle) 
109. C'est....................... oncle. (mes- mon - ma) 
110. Nous ................. au cinéma le soir. (vont - allez - allons) 
111. .............. il y a dans ton lycée ?(Combien d'-Qu'est-ce qu' -Quel) 
112. J'aime ................... jours de congé. (la - les - le) 
113. .................... détestons l'anglais. (Vous - Nous - Ils) 
114. ll est…………..heure ? (quel - quels - quelle) 
115. C'est…………oncle. (mes - mon - ma) 
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